
REGLEMENT INIERJEUR

L,acqpil et la cantinê sont ur mode d'accueil fonctionnant autour du temps de midi, avant et après

f 
,*otà, i"i"orlption d'un enfant induit la connaissance et l'acceptrtion du règlement inùerieur de la

cantine et de l'aicueil ; celui-ci remit aux parents doit âre approuvé par leurs signatures,

FONCTIONNEMEIII :

ËAt " "t*"Ilt"* 
prioritairement les enfants fréquentant le RPL

iiassociation MJC d; Houdelmont étant l'organisatrice de la structure, les parents devront sous0rire une

carte d'adhésion (carte individuelle à 8 € pour l'année)

Ë*i i".ilito le fànctionnement et l'encadremqnt, les pæents doivent hdiquu Ie ou les jours de présence

de llenfant,

INSCRIPTIONS
Les ilscripüons seront traitées pm ordre d'arrivée ,Tout dossier incomplet re ser& pas enregistré et

I'enfant ne sera pas pris en charge par le cente,

Ûn-àorri"r "*àpf"î 
r" *rnpq'iuiu: de la fiche sanitaire rempüe, du règlement int&ieut signé, des

@èqræ de B€ et d'rur chèque de caution non encaissé de 50€.

HORAIRTS:
f unâi-marUi, :eudi, vendredi de 7h30-9h00

I th00-14h00
I 5h30-l 8h30

Merçredi de 7h30-9h00

' 1 lhoo-l7hoo

A}SENCIS:
ffim-" doit être signalé à la directrice [e phu rapidement possible ,De même, les parent§ sont tenus

cte prêvenir de leur retard.tette sifuation doit être exceptionnelle'

Enlas de repétition, ure amende de 5 € pouna être exigée, voir I'exclusion de.l'enfant'

Si on .nf*t n,a pas été repris pur r"r parents â.I'heure de la fermetme, la directice fera appel aux

p."o*.r autorisèes a vàir chârcher l;enfant. Si celles-ci sont absentes, la directrice organisera un

ili;*g;;ip;;iroir" reton les dispositions de l'article 56 clu code la famille et de I'action sociale.

TARTF:
Tffitccueil : 2.30 € I'heure - COEF caf <750-', 2'20 e

fu : 6.80 € - coEF caf< 750 : 6'70 €

ffilrio € la session de t h 7, (mardi 
"t 

j.uqi)

ffigi**t il t;"."*it *À fait par faèturemensuelle ,Les ohèques sont à libellés à I'ordre de la MJC,

ioutîri.r*rt *rt 
"{iribiÀ 

-à 
Éception OeÀtacture t Un rctqrd de naiement IBnété entralnera une

radiatlon de I'enfanL.

REPAS: . :, --.:-----r--r:rr-ffi"p-rî ront fournis par 1a soci&é Elior, pour cette raison, il est impératif de prévenir la direchice avnnt

t h en cas d'ebsencefaute de quoi, Ie repas sera facturé'

î;;i;à;*"d" a,inscriptioi a.iu 
"unti"" 

Oolt se faire impérativement avant t h le mntin, auquel cas

l'enfant ne sera Pas Pris en charge.

Pour les enfants présentant des problèmes atimentaire (allergies,-régime larticutier), il est demandé aux

;;;ft;î"r"rjr'un certificat rnédical précisant les aliments que l"enfant n'est pas autorisé à manger'

SANJE:
frîffi-tblC,r" de santé doit être mentionné stu la ltche sanitaire'

Àucun rneUcament, quel qu'il soit, ne sera administré sans ord.onnqnce déliwé par le médecin dont un

double demeurera à l;ac"ueil périscolaire. Les parants dàwont dans la mestue &r possible, privilégier le

traitement en dehors des heures d'accueil.

E, cas de problèrne de salté, la directice contactera les parents pour qu'ils vienflent chercher l'enfant

S,il n'"rt pas possible dejoindre les parents, il sera fait appel arx services compétents en cas d'urgence

(hospitalisation, intervention chirurgicales),

ÇoNDITION§DS SOÀIIE
fe Uus assurera tes allers+etours ente l'accueil et les écoles'

Lèyenfants de - de 6 ûns ne pounont être conliés qu'flux parents o1l personn9 majeurs'

ies enfants ds + de 6 nns pourront quitter le centre-avec làutorisation écrite des pments (lîche sanitaire).

CONTACT ÂVEC I"À DIRTCTRICE ;

dnutlerheuresd'our,ertttrcducentrepnrtéléplroueau
06,52.78.70.15
Ën aefi"rs 0" *s heures auctlne communication ne sera pri en compte'

Vo.r, ou", la possibiütê r1e prendre rendez vous avec la directrice si vous le souhaitez'

MATERIELAI'CIUR§IIB:
- Une paire de chaussons
- IJn change complet potlr les- de 6 ans

- Brosse â"«tents, àentitrice et gobelets (pour cerrx qui le souhaitenfl

OBJITDEVALEUR: -
EfitËÏffi;-,objetsdevaleur.Encascleperte,vol,desfuction,l,associationiléclinetoute
responsabilité.
be'ptus, tout jouel cartes cle jeux vernant de I'extérieur u'est pas autorisé atl §sntre, ce qui évite les

diffèrents enEe enfants et parents et direction,

l,es enrants doivent se confonner aux directives dn personlel d'encadtement.
p, .*r a,ioaircipline, ou de comportement pouvani nuire à ses camarâdes et /ou au bon fonctionnement

àe Ia cantine ouàe l'accrreil, lldbulpourra-etrg "x§!u 
t qporauqgsiqËdié

A§§IBANCE:
fi,.Gfr-quentant régulièrement ou occasionnellement la canting ou I'accueil, devra être assrué en

Àqd;bilité ,iuil" .L,utàtion des parents est attiré sur le fait que la cantine et l'accueil se déroulent eu

dehors du temps scolaire.

io*te Oegradation du fait de l'élève, sera factrrée â la famille oir à la personne responsable, â charge

pour elle de fairejouer son âssurance. 
:

pARrrcIPArroN AU ToNCTIoNI!4ltIEIlr :

nt dans le fonctionnement du centre (sortie, activité),

peut se manifester auprès de la directrice

iine assemUtee génerale se déroule tous les ans en février/mars, les parents sont convoqués et sont les

bienvenus à cette réunion
à"iÀgi"*.nt porura ête modihé au fur et à mesrue des besoins sur aYis du comité de pilotage.

connaissance du règlement de fonctionnement et s'engage à le respecter..

Date SIGNATI.IRE



Fiche sanitaire de liaison

1/ VACCINATIONI(se référer au carnet de santé)

2 / RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

L'enfant dolt ll sulvre un traltement OUI NON

Sl oul, jolndre une ordonnance récente et les médicaments correspondants.

AtIentIon : AUCUN MEDICAMENT NE POURRA ËTRË PRIS SANS ORDONNANCE

['enfant a-t-ll déJà eu les maladles sulvantes ?

Rubéole Varlcelle Anolne Scarlatlne

oul I non oul non oul I non oui I non

Otite Rouoeole Orelllons Cooueluche

oul I non oui non, oui I non oul I non

Alleroles : Médlcamenteuses oul non Asthme oul non

Alimentaires oui non Autres oui non

Préclser la cause de I'alleroie et la conduite à tenir ;

lndiquer les difficultés de santé (maladies, crises convulsives, hospitalisation, opération

rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre.

3 / RECOMMANDATIONS UTILES:

Préclser si l'enfants porte cles lunettes, des prothèses auditives, dentaires etc

Mère

Té1.domiclle:..,.1,..,1,,,.1,,.,1,... Travail:,,,,1,.,,1....1...../....Portable1,....1....,,1.....1...,.1"...

N'sécurité soclal du responsable légal : ....,,..,,
N" Allocatalre CAF :,..,,,.,....

5 /AUTORI5ATIONS PARENTALES

Je soussloné ....responsable légal

Uroence : autorlse les secours à donner à mon enfant les soins d'urgence nécessaire à son état
y comprls une lnterventlon chlrurglcale. OUI NON

Doit à l'imêge : Autorise la directrlce à prendre en photo mon enfant (photos de groupe restant

au centre CIUl NoN

Sortie du celtre : Autorise mon enfant à quitter le centre seul après les activltés (+de 6 ans)

OUI NON

Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exact les renseignements portés sur cette fiche

J'ai pris connaissance des conditions générales de fonctionnement,

A ................. . Le.. .../...../......
SIGNATURE

Vacclns

obllgatolres

oul non Dernler
Rappel

Vacclng

recommandés

oui non Date

DlDhtérle Hépatlte B

Tétanos Rub6ole

Pollomyéllte Cooueluche

Ou Dï oollo Autres(précl ser)

Ou tetracoq

B.C,C

lolndrç lFs photoconlet des yacçlnatlons


