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REGLEMENT INTERIEUR 
DU RELAIS ACCUEIL PROXIMITE 

POUR L'ACCUEIL DES MERCREDIS  
-  A partir de septembre 2020 - 

 
L’accueil de loisirs des Mercredis est géré et organisé par l’Association « le Relais Accueil 
Proximité » ; il s’inscrit aussi dans un Projet Éducatif de Territoire élaboré par la Communauté de 
Communes de Châteaubriant Derval, qui pose le cadre éducatif et réglementaire pour toutes les 
structures d’Accueil périscolaire et de loisirs en général sur notre territoire. 
 
Les modalités de fonctionnement, d’inscription et de règlement relèvent d’un projet éducatif propre à 
l’association « le Relais Accueil Proximité » et se réfère à un projet pédagogique qui en découle. 
 
Le projet pédagogique et éducatif est à disposition au centre de loisirs à chaque période d’ouverture. 

FONCTIONNEMENT  

L’Accueil de loisirs des Mercredis situé à Saint-Julien-de-Vouvantes accueille des enfants scolarisés 
âgés de 3 ans jusqu’au CM2. 
 
Pour l’année scolaire 2020-21, l’Accueil de loisirs des Mercredis permettra d’accueillir 24 enfants 
maximum. 
 
Il est ouvert tous les mercredis en période scolaire (voir tableau fiche d’inscription de l’enfant). 
 
RESERVATIONS 
Elles s’effectuent selon les modes décrits ci-dessous, en complétant une fiche d’inscription. Ce 
document est à rendre selon les modalités et dates précisées dans le paragraphe « le règlement » du 
présent règlement intérieur. 
Merci de bien cocher le mode de réservation que vous choisirez au moment de l'inscription de votre 
enfant. 
3 modes de réservations différents sont possibles : 
Inscription à l'année : Vous pouvez inscrire votre enfant pour toute l'année, que ce soit en alternance 
ou tous les mercredis. Dans ce cas, n'oubliez pas de cocher la case « inscription à l'année ». Veuillez 
remplir le tableau d'inscription, en cochant les mercredis concernés pour toute l'année, ainsi que les 
heures d'arrivée et de départ de l'enfant. Pour une inscription à l'année, les places sont garanties. 
Inscription par période : Vous inscrivez votre enfant par une période, de vacances à vacances. Ex : 
de la rentrée à la Toussaint, etc., car vous ne pouvez pas vous projeter sur toute l'année. Dans ce cas, 
n'oubliez pas de cocher la case « inscription par période ». Veuillez remplir le tableau d'inscription, en 
cochant les mercredis concernés pour toute la période, ainsi que les heures d'arrivée et de départ de 
l'enfant. Ce planning vous sera alors transmis avant chaque début de nouvelle période par la directrice 
de l'Accueil des Mercredis. La confirmation ou le changement pour la période à venir doit s’effectuer 
au moins une semaine avant le début de la période. Pour une inscription par période, les places sont 
garanties. 
Inscription ponctuelle : Ils se font dans la limite des places disponibles. Autrement dit, on ne peut pas 
garantir la place pour une inscription ponctuelle. L'inscription doit alors se faire en contactant le RAP, 
au plus tard la veille avant midi.    
 
ACCUEIL 
Nous pouvons accueillir vos enfants : entre 7h45 et 18h15. 
- à la journée complète avec pique-nique fourni par les parents. 
- à la matinée. 
- à l'après-midi. 
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Les horaires d’ouverture, avec les créneaux d'accueil soulignés sont donc les suivants : 
- Dans le cas de demi-journée matin : de 7h45/9h30 à 12h00/12h30 
- Dans le cas de demi-journée après-midi : de 13h/13h30 à 17h/18h15 
- Dans le cas d’une journée complète : de 7h45 à 18h15 
 

Merci de déposer vos enfants sur les créneaux d'accueil précisés ci-dessus (horaires soulignés). Ces 
horaires doivent être respectés afin de pouvoir organiser au mieux les activités prévues par l’équipe 
d’animation ou par des intervenants extérieurs sur place, ou en cas de sorties exceptionnellement 
organisées. 
 
LES CAS PARTICULIERS 
Votre enfant est inscrit à une activité : 
Il est tout de même possible d'inscrire son enfant, et de lui permettre de se rendre à son activité 
sportive ou culturelle extérieure. Dans ce cas, vous devrez bien préciser le nom et les coordonnées de 
la personne qui sera amené à le conduire à cet activité, et signer une « décharge de responsabilité» du 
centre sur le temps de l'activité.  Les modalités seront vues avec la directrice en charge de l'accueil. 
Les tarifs restent fixés pour la journée complète, matinée ou après-midi. Et ils sont calculés en 
fonction de l'heure d'arrivée et de départ définitifs de l'enfant. 
Vos horaires de travail particuliers : 
Certains parents souhaitent inscrire leurs enfants à la demi-journée, mais leurs horaires de travail 
particuliers (en 2 huit par exemple) ne permettent pas d'aller les chercher à 12h/12h30, mais plutôt à 
13h/13h30. Idem pour les déposer en début d'après-midi. Dans ce cas, le RAP peut faire preuve de 
souplesse, et s'adapter aux besoins de la famille. 
 
ARRIVÉE/DÉPART 
Les parents doivent signaler leur arrivée et départ à un animateur. 
 
RETARD 
En cas de retard de l’enfant pour une sortie, l’enfant ne pourra pas participer à l’activité et les parents 
ne seront pas remboursés de la sortie. 
 
ABSENCE et JUSTIFICATIF 
Pour des raisons de bon fonctionnement, une période engagée est une période due. Pas de 
remboursement sans justificatif. 
Un remboursement peut avoir lieu sur présentation des justificatifs suivants : certificat médical pour 
maladie de l’enfant / perte d’emploi d’un parent / déménagement. 
 
REPAS/GOUTER 
Le repas du midi est prévu par les parents, dans un sachet avec le nom de l’enfant, et est stocké au 
réfrigérateur. Il n’y a pas de moyen pour réchauffer les plats des enfants. 
Le goûter et la boisson sont fournis par le centre. Nous ne pouvons pas gérer de problème alimentaire 
dû par exemple à une allergie de l’enfant, dans ce cas, il vous sera demandé de lui prévoir le goûter. 
 
TEMPS CALME 
Pour les enfants plus jeunes qui ont besoin de faire la sieste en début d’après-midi, vous pouvez 
prévoir un duvet ou couverture et doudou de l’enfant. 
 
SANTE 
Tout problème de santé ou particularités de l’enfant devra être précisé sur la fiche sanitaire donné lors 
de l’inscription et remise à jour à chaque fois que nécessaire, afin de faciliter la prise en charge de 
l’enfant. 
En cas de traitement médical, il faudra remettre obligatoirement l’ordonnance et les médicaments aux 
animateurs lors des présences au centre. 
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RESPONSABILITES et ASSURANCES 
En fin de matinée ou en fin d’après-midi, les enfants repartent obligatoirement accompagnés par l’un 
de leurs parents ou responsable légal. Si une autre personne accompagne l’enfant, le responsable légal 
devra l’indiquer lors de l’inscription ou le noter et signer par écrit en précisant le nom de 
l’accompagnateur et les jours prévus. L’équipe d’animateurs est vigilante lors du départ des enfants. 
L’enfant qui apportera tout objet ou affaires personnelles au centre sera l’unique responsable en cas de 
perte ou de vol. 
Il est demandé aux parents d’adapter la tenue de l’enfant aux activités du centre. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de vêtements abîmés. 
L’association « Relais Accueil Proximité » souscrit une assurance Responsabilité civile pour les 
activités de l’ALSH. 
 
DROIT A L’IMAGE 
Vous devrez également compléter la partie « droit à l’image » en fin de fiche de renseignements. 
 
RESPECT 
Comme dans toute structure d’Accueil collectif pour mineurs, les enfants accueillis devront respecter 
toutes les règles qui participent au « vivre ensemble ». Le respect des locaux, du matériel, et bien sûr 
des autres, adultes comme enfants, sont les bases de la vie en collectivité. 
 
LIEU ET LIMITE D’INSCRIPTION 
Les familles pourront inscrire leurs enfants en nous renvoyant par mail, la fiche d’inscription à 
imprimer sur le site internet du RAP, ou en convenant d’un rendez-vous par téléphone pour remplir la 
fiche d’inscription sur place et remettre tous les documents nécessaires à l’inscription.  
Par ailleurs pour les familles qui n’auraient pas pu inscrire leurs enfants avant, ou qui n’auraient pas 
remis tous les documents nécessaires à la validation de l’inscription de leur enfant, nous organisons 
une soirée d’inscription à la Salle Intercommunale de Saint-Julien-de-Vouvantes, le mardi soir 25 Août 
2020, de 16h30 à 19h30, avant la rentrée scolaire de septembre. Dans le cas où des places restent 
disponibles ou le deviennent, les inscriptions peuvent continuer après la date prévue dans la limite des 
places disponibles. 
Il est néanmoins possible de pré-inscrire ses enfants par téléphone mais les inscriptions seront 
définitives à l’obtention de l’ensemble des pièces à fournir. Dans le cas où le déplacement est 
impossible, nous envoyons à la famille les papiers par voie postale. 
 
INFORMATIONS ET PIECES A FOURNIR 
Lors de l’inscription, différentes informations seront demandées. Il faudra donc fournir : 

- La fiche d’inscription de l’enfant avec le tableau à compléter. 
- le numéro allocataire CAF ou MSA 
- le Quotient Familial 
- les photocopies du carnet de vaccination à jour 
- le règlement de l’adhésion au RAP (cotisation année scolaire de 22 €) 
- le règlement des journées de présences des enfants 

Il vous sera demandé de remplir la fiche sanitaire de liaison comportant des informations sur les 
vaccinations, les maladies contractées par l’enfant et divers renseignements médicaux concernant 
l’enfant. Une fiche de renseignements sera aussi à remplir : elle comporte des informations sur les 
personnes à contacter en cas d’urgence et les autorisations diverses concernant la vie en centre de 
loisirs. 
Toute inscription est définitive lorsque tous les papiers sont réunis et remplis et que le règlement 
des frais est remis à l’association. 
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MODALITES D’INSCRIPTIONS 

 

LE REGLEMENT 
Le règlement s’effectue lors de l’inscription à Saint-Julien-de-Vouvantes ou par envoi postal. Qu'il 
s'agisse d'une inscription à l'année ou par période, une facture par période vous sera transmise par e-
mail avant le début de chaque période et doit être réglée au plus tard, le premier jour de la période 
engagée. Il en va de même pour les inscriptions ponctuelles, le parent recevra et devra régler la facture 
au plus tard, le jour même de l'accueil de l'enfant. La facture ne sera envoyée qu’une seule fois aux 
parents. Les familles pourront conserver l’unique exemplaire pour leurs impôts. 
Pour une inscription à l’Accueil des mercredis, chaque famille doit payer une cotisation annuelle 
obligatoire de 22 €, à l’année scolaire ; et ce, même si vous inscrivez votre enfant pour une seule 
période de l’année. La famille reçoit ainsi une carte d’adhérent valable durant une année scolaire. 
 
Le montant des journées et demi-journées des Mercredis est fixé selon le Quotient Familial de la 
famille. 
 

Tarifs pour l’année scolaire 2020-2021 : 
 

Quotient Familial 
Journée 
complète 

Demi-journée 

Matin 
Après-
Midi 

Moins de 400 5,70 € 3,80 € 4,30 € 
Entre 401 et 650 7,60 € 4,40 € 5,00 € 
Entre 651 et 950 9,60 € 5,80 € 6,30 € 
Entre 951 et 1250 10,70 € 6,10 € 6,60 € 
Plus de 1251 12,30 € 7,10 € 7,60 € 
PLEIN (hors 
Communauté de 
communes) 

13,90 € 7,70 € 8,30 € 

 
 

 
Relais Accueil Proximité 
7, rue Sophie Trébuchet 
44670 PETIT-AUVERNE 
02.40.55.59.32 
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 

*CAF

*MSA

Inscription à l'année

Inscription par période (de vacances à vacances)

Inscription ponctuelle (sans garanti, dans la limite des places disponibles)

Présence

Date Matin Après-midi

Période 1

Septembre 2

9

16

23

30

Octobre 7

14

Période 2

Novembre 4

11

18

25

Décembre 2

9

16

Période 3 

Janvier 6

13

20

27

Février 3

10

17

Période 4

Mars 10

17

24

31

Avril 7

14

21

Période 5

Mai 12

19

26

Juin 2

9

16

23

30

Fiche d'inscription de l'enfant : Année scolaire 2020/2021

Nom : Quotient familial :

Prénom :

Age :

Journée 
complète

Heure 
d'arrivée

Heure de 
départ

Vacances d'automne : du 18 octobre au 1er novembre

Vacances de Noël : du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Vacances d'Hiver : du 21 février au 7 mars 2021

Vacances de Printemps : du 25 avril au 9 mai 2021

Grandes Vacances d'été : du mardi 6 juillet à la rentrée de septembre 2021


