
NOM et Prénom de l’enfant : ________________________________________________   Date de naissance : ___ / ___ / ______ 

INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS ET À 

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Cette fiche de renseignements est à l’attention de la mairie de Reuilly et du centre de loisirs. 

ENFANT 

RAPPEL DE L’ IDENTITE 

Nom de famille : __________________________________   Nom d’usage : _____________________________   Sexe : F ☐  M ☐ 

Prénom(s) : _______________________________________________________________________________________________ 

Né(e) le : ____ / ____ / ________    

INSCRIPTION AUX ACTIVITES 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Une fois cette fiche d’inscription complétée et remise au pôle Enfance et Jeunesse de la commune, il ne sera pas nécessaire de 

prévenir le pôle de la présence ou non de l’enfant. Il en est de même pour le centre de loisirs des mercredis après-midi. Les enfants 

seront acceptés à leur arrivée le matin et pris en charge le soir dans la limite des horaires définis dans le règlement intérieur. 

CENTRE DE LOISIRS 

Des fiches d’inscriptions particulières seront fournies en amont des vacances scolaires. Il en est de même pour les mini-séjours 

qui se déroulent pendant les grandes vacances. 

REPRESENTANT LEGAL 

RAPPEL DE L’IDENTITE  

M. ☐  Mme ☐   Nom d’usage : _________________________________________   Prénom : _____________________________ 

Adresse mail : _______________________________________________ @ ___________________________________________ 

REGIME SOCIAL 

Régime social : Caisse d’allocations familiales ☐    MSA ☐   Numéro allocataire : _______________   Quotient Familial : ______ € 

 

 

☐ Je m’engage à informer la mairie de Reuilly de tout changement qui surviendrait en cours d’année. 

☐ J’atteste, sur l’honneur, l’exactitude des informations renseignées sur cette fiche générale de renseignements. 

☐ J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur du Centre de loisirs. 

 

Date : ____ / ____ / ________  Signatures des représentants légaux :  
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RÈGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE DE LOISIRS 

ET DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Ce règlement est à l’attention des parents. 

PREAMBULE 

Le présent règlement intérieur concerne le fonctionnement du centre de loisirs et celui de l’accueil périscolaire. Les locaux du de 

Reuilly sont implantés dans l’école maternelle, dans l’espace réservé à ceux-ci. C’est un service municipal proposé aux familles 

dont les enfants sont scolarisés sur les écoles de la commune et de la CCPI, pour les mercredis et les vacances. Le centre est agréé 

par le ministère de la jeunesse et des sports. Nos actions auprès des enfants sont inscrites dans un projet pédagogique validé par 

la mairie et par la direction départementale de la jeunesse et des sports. La responsable du centre de loisirs et de l’accueil 

périscolaire est Mme MALOT Florence dans sa qualité de responsable de pôle Enfance et Jeunesse. 

ARTICLE 1 : FONCTIONNEMENT 

Le centre de loisirs accueille les enfants scolarisés, âgés de 3 à 11 ans, les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. 

Il est fermé au mois d’août, les jours fériés et durant les vacances de Noël. 

LES HORAIRES DU CENTRE DE LOISIRS : 

Le centre de loisirs est ouvert : 

• le mercredi après-midi : de 13h30 à 18h15. Accueil des enfants de 13h30 à 14h.  

• pendant les vacances : de 7h15 à 18h15, à la journée complète ou à la demi-journée. Accueil des enfants le matin de 

7h15 à 9h30, et l’après-midi de 13h30 à 14h. 

Le soir, les parents peuvent récupérer leurs enfants à partir de partir de 16h00 afin de permettre la pratique des activités sportives 

et culturelles via les associations. En dehors de ces horaires, une demande exceptionnelle devra être formulée à l’écrit par les 

responsables légaux afin de décharger, de toutes responsabilités, l’équipe d’animation. 

LES HORAIRES DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE  : 

L’accueil périscolaire est ouvert tous les jours d’école : 

• le lundi, mardi, jeudi et vendredi : le matin de 7h à 8h35 et le soir de 16h30 à 18h15. 

• le mercredi matin de 7h à 8h45. 

L’accueil prend en charge les enfants avant et après la classe, à condition qu’ils aient rempli la fiche d’inscription à l’accueil 

périscolaire disponible au centre de loisirs ou dans le dossier d’inscription aux écoles et activités périscolaires en début d’année.  

Pour des raisons de sécurité évidentes, les enfants doivent être accompagnés jusqu’à la porte d’entrée de l’accueil afin de 

signaler leur présence. Le soir, ils seront confiés uniquement aux parents ou une autre personne majeure clairement identifiée 

sur le formulaire d’inscription. 

ARTICLE 2 : MODALITE D’INSCRIPTION  

Le fiche d’inscription au centre de loisirs et à l’accueil périscolaire est donnée aux familles dans le dossier d’inscriptions aux écoles 

et activités périscolaires. Elle peut également être retirée au centre de loisirs, auprès de l’équipe d’animation. Les enfants dont 

cette fiche n’aurait pas été remplie ne pourront être admis. 

Pour les vacances scolaires, des feuilles spécifiques sont distribuées aux familles. Elles sont à rapporter avec le règlement à la date 

indiquée sur le document. Après cette date, les possibilités d’inscription seront réduites et limitées par la capacité d’accueil et les 

normes d’encadrement du personnel. 
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ARTICLE 3 : PAIEMENT 

Le règlement de l’accueil périscolaire se fera par alimentation d’un compte-famille. Il peut être alimenté en mairie aux heures 

d’ouverture auprès de l’accueil ou sur l’espace personnel du portail « famille » de la Communauté de Communes (accessible 

depuis https://www.reuilly.fr, rubrique : « En 1 clic » - Cantine scolaire). Si le compte-famille devient débiteur, les parents 

concernés recevront un message ou une lettre de rappel. 

Le règlement du centre de loisirs pour les vacances scolaires se fait lors de l’inscription. Les désistements ne donneront pas lieu à 

un remboursement, sauf sur présentation d’un certificat médical.  

Note : Les réservations pour les vacances scolaires se feront, en cours d’année, sur l’espace personnel du portail « famille » de la 

Communauté de Communes (accessible depuis https://www.reuilly.fr, rubrique : « En 1 clic » - Cantine scolaire). Les modalités de 

paiement seront revues et communiquées ultérieurement. 

ARTICLE 4 : HYGIENE ET SECURITE 

Le centre de loisirs ne peut pas accueillir les enfants malades, atteints d’une maladie contagieuse. Les autres problèmes de santé, 

les traitements en cours pourront être donnés par un animateur avec la présence de l’ordonnance du médecin. Les parasites 

(poux) doivent être signalés à l’équipe d’animation. Le centre de loisirs est pourvu d’un poste de soins. Les soins donnés aux 

enfants sont inscrits sur un registre. 

Il est interdit : 

• d’introduire au centre de loisirs tout objet dangereux (cutter, couteau, aiguille, briquet, pétard, etc …). 

• de confier aux enfants des objets de valeur. 

• de fumer à l’intérieur des locaux (y compris dans la cour de récréation). 

• d’introduire des chiens, même tenus en laisse, dans les locaux. 

Des règles de vie sont établies avec les enfants. Elles sont mises en place pour la sécurité et le bien-être de tous. Les enfants et les 

adultes doivent les respecter. Les parents seront avertis dans le cas d’un problème grave ou inquiétant. 

ARTICLE 5 : ACTIVITES 

Les activités proposées aux enfants, sont relatives à un thème, adaptées aux capacités des enfants et répondent à des objectifs 

pédagogiques. 

Le programme des activités des mercredis après-midi et des vacances scolaires est affiché à l’entrée. 

ARTICLE 6 : GOUTER 

L’accueil périscolaire (jours d’école) : Les enfants doivent apporter leur goûter chaque jour. 

Centre de loisirs (mercredis après-midi et vacances scolaires) : Le goûter est prévu par l’équipe d’animation. 

ARTICLE 7 : REGLEMENT INTERIEUR 

Toute inscription au centre de loisirs et à l’accueil périscolaire implique l’acceptation du présent règlement dans son intégralité. 

 

 

Fait à Reuilly, le mardi 5 mai 2020 

 

Nadine BELLUROT  

Maire de Reuilly      

Conseillère Communautaire 


