COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES DU VAL DE LOIRE
CCTVL
32 rue du Général de Gaulle
41240 Meung-sur-Loire
SERVICE EXTRA-SCOLAIRE
BENOIST PAULINE / FERREIRA ISA

06.77.44.90.67 ou caploisirs.ccbo.epieds@orange.fr

REGLEMENT INTERIEUR
ALSH D’EPIEDS EN BEAUCE
2018/2019
MODALITES D’INSCRIPTION:



Documents à fournir OBLIGATOIREMENT :
 Photocopie des vaccins à jour
Attestation Quotient familial ou avis d’imposition + n° allocataire caf
 Attestation d’assurance extra-scolaire
 Fiche de renseignement

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : (par mail, téléphone ou au bureau) auprès de Pauline BENOIST ou Isa FERREIRA)
06.77.44.90.67
caploisirs.ccbo.epieds@orange.fr
Ouverture bureau au 7 place Saint Privat(Mairie)
Lundi au vendredi : 9h15 à 12h00 et 14h15-16h





Mercredi :
o Journée complète
o demi-journée matin, après-midi, avec ou sans repas
Petites vacances : à la journée.
Vacances d’Été : à la semaine ou possibilité de journée avec supplément

Pour les mercredis : inscription au plus tard le vendredi pour le mercredi suivant.
Pour les vacances : Avant la date de clôture mentionnée sur les affiches d’informations
Les enfants non scolarisés ne seront pas acceptés dans la structure.
FACTURATION :



Mercredis : facture au mois
Vacances : facture après la période

Les factures sont envoyées au domicile des responsables légaux.
Le règlement s’effectue au Trésor Public de Meung sur Loire
Possibilité de régler par Chèques Vacances, tickets CESU
En cas d’annulation de l’inscription:
Un délai de 5 jours devra être respecté, sinon une partie de la période d’inscription sera facturée (repas du midi et
goûter).
L’annulation devra être signalée à la direction par téléphone ou par mail.
En cas d’absence de l’enfant:
Prévenir dès le matin du jour de l’absence par mail ou téléphone.


Un justificatif (uniquement maladie, événement familial) concernant l’enfant absent, devra être fourni à la
direction  aucune facturation ne sera effectuée.
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Si aucun justificatif n’est donné :  paiement des sommes dues par la famille.

Tout changement sur votre situation devra être signalé à la direction.
FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :
Ouverture de la structure: à l’Ecole maternelle d’Epieds en Beauce 25 rue du petit chasseur.
 Les Mercredis
 les Petites Vacances : Hiver, Printemps, Toussaint, Noel (1 semaine)
 Vacances d’Été : Juillet et Août
Horaires du mercredi:







Garderie payante de 7h à 9h (possibilité d’arrivée jusqu’à 10h)
Journée complète : 9h-17h
Demi- journée avec repas : 9h-13h30 ou 12h – 17h
Demi-journée sans repas : 9h-12h ou 13h30-17h
Départ entre 17h00 et 18h00,
Garderie payante de 18h00 à 19h00.
Horaires pendant les vacances scolaires
- Accueil : de 9 h à 10h

- Départ : de 17 h à 18h00

Garderie payante:
- Le matin : de 7h00 à 9h00

- Le soir : de 18h00 à 19h00.

Une décharge devra être signée auprès de la direction si les enfants quittent la structure avec un adulte en dehors des
horaires autorisés.
Lors de l’inscription veuillez nous indiquer les personnes habilitées à récupérer votre enfant.
Sorties :
J’autorise la CCBO à faire transporter mon enfant pour les besoins des activités de l’Accueil par un moyen de transport
collectif.
Sieste:
Pour les enfants de - 6 ans qui font la sieste, vous devez apporter une couverture et un oreiller.
Suivi sanitaire des enfants :
Les informations sanitaires de l’enfant devront être remises à la direction avant le début du centre de loisirs.
Si les vaccinations obligatoires ne sont pas effectuées, le centre de loisirs refusera l’inscription de l’enfant.
Aucun médicament ne sera administré aux enfants sans présentation de l’ordonnance. Les médicaments seront remis au
responsable de l’accueil dans leur emballage d’origine avec la notice d’utilisation; nom et prénom de l’enfant devront être
inscrits sur l’emballage.
Pour les allergies alimentaires, les parents sont tenus d’apporter le repas ainsi que le goûter dans une glacière. Une
déduction du prix du repas sera effectuée sur la facture du séjour.
Tout enfant susceptible d’être porteur de signes ou de maladies contagieuses ne sera pas accepté à l’Accueil de loisirs.
Interdiction de fumer :
Interdiction formelle de fumer à l’intérieur et à l’extérieur de la structure.
Objets personnels :
Aucun objet de valeur (bijoux, jeux électroniques, téléphones portables, appareils photos, cartes…) ne devra être apporté
à l’Accueil de loisirs. La direction décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration.
Tous les vêtements devront être appropriés aux activités (éviter les vêtements neufs, les vêtements de marque).
J’accepte les règles générales de fonctionnement de l’Accueil de Loisirs.
J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de loisirs et je m’engage à le respecter.
J’accepte, si le comportement de mon enfant devait perturber le fonctionnement de l’Accueil, les mesures d’exclusion qui
pourraient être prises par les organisateurs.
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TARIFS CAP'LOISIRS A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2018

Période de petites vacances

Période Vacances d'Eté :

Tranche QF

Tarifs CCTVL

Tarifs Hors CCTVL

Tranche QF

0-350

6,60 €

9,55 €

351-710

7,73 €

711-1000

Tarifs semaine

Tarifs journée

CCTVL

Hors CCTVL

CCTVL

Hors CCTVL

0-350

32,99 €

48,14 €

8,10 €

11,12 €

10,61 €

351-710

38,66 €

55,45 €

9,23 €

12,59 €

8,25 €

11,14 €

711-1000

45,35 €

64,04 €

10,57 €

14,30 €

1001-1400

9,28 €

12,20 €

1001-1400

51,53 €

71,99 €

11,80 €

15,89 €

> 1400

10,82 €

13,79 €

> 1400

57,71 €

79,94 €

13,04 €

17,53 €

Mercredi Demi-journée
avec repas
Tarifs hors
CCTVL

Mercredi Demi-journée
sans repas
Tranche QF

Tarifs
CCTVL

Tarifs hors
CCTVL

Mercredi Journée
complète
Tranche QF

Tarifs
CCTVL

Tarifs
hors
CCTVL

Tranche QF

Tarifs CCTVL

0-350

4,47 €

6,24 €

0-350

1,38 €

3,02 €

0-350

6,60 €

9,55 €

351-710

5,00 €

6,77 €

351-710

1,90 €

3,55 €

351-710

7,73 €

10,61 €

711-1000

5,50 €

7,30 €

711-1000

2,41 €

4,08 €

711-1000

8,25 €

11,14 €

1001-1400

6,02 €

7,83 €

1001-1400

2,93 €

4,61 €

1001-1400

9,28 €

12,20 €

> 1400

6,53 €

8,36 €

> 1400

3,44 €

5,14 €

> 1400

10,82 €

13,79 €

Garderie centre
( en supplément et par enfant) :
Le matin : de 7h à 9h : 2.15 euros
Le soir : de 18h à 19h : 1.10 euros
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