
 

Vous retrouverez l’organisation  de nos différents temps selon les périodes dans notre plaquette de présentation du service Enfance : organisation, 

encadrement, horaires et interlocuteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public accueilli: 
  

Enfants de la petite section  au  cm2 domiciliés sur la commune de Lanvallay. 
Des enfants Hors commune pourront être accueillis dans la limite des effectifs réglementaires. 
 
Inscriptions et tarifs : 

 

Les tarifs  sont fixés chaque année par délibération du conseil municipal de la commune de Lanvallay. Pour répondre aux volontés de notre 

partenaire Caf, il est proposé des tarifs en fonction des quotients familiaux. Pour en bénéficier, les familles doivent transmettre leur numé-

ro d’allocataire Caf et/ ou leur avis d’imposition sous enveloppe cachetée à l’intention de Mme MARQUER-régisseuse. 

 

A la rentrée, les familles doivent remettre un dossier d’inscription complet par enfant (disponible au service Enfance ou en mairie) et 

fournir une photocopie des vaccinations à jour de l’enfant ainsi qu’une attestation d’assurance extrascolaire de l’enfant. 

Les journées prévues seront facturées  sauf sur présentation d’un certificat médical. Annulation possible 1 semaine à l’avance. 

 

Sécurité/ Arrivée et départ de l’enfant 

 

La famille ou la personne désignée est responsable de la conduite de l’enfant jusqu’à l’accueil et confié à un membre de l’équipe 

d’animation pour les plus jeunes. 

Les enfants ne pourront être repris que par une personne clairement identifiée et autorisée par les parents ou le responsable légal. Les 

mandataires devront signalés leur identité devant être notifiée sur la fiche d’inscription. 

En cas de retard des familles, après 19heures, une facturation de 5euros par quart d’heure sera appliquée. 

 

RESTAURATION 

 

Les repas sont pris  au restaurant scolaire de la commune de Lanvallay. Pas de collation le matin, un goûter est partagé l’après midi à 

16h30. Les menus pour la semaine  sont affichés à l’accueil. Les pique-niques sont préparés par nos cuisiniers. 

   

Hygiène- santé 

 

L’enfant accueilli devra présenter des conditions d’hygiène suffisantes (traitement des poux par exemple). En cas de problèmes de para-

sites, la famille doit en informer l’équipe d’animation. En cas d’urgence, le directeur  contactera le 15 et informera immédiatement le res-

ponsable légal. Les traitements en cours pourront être administrés, sur présentation d’une ordonnance, par la responsable ou par un ani-

mateur désigné en accord avec la responsable. Si besoin, un protocole d’accueil individualisé (PAI),  réalisé avec le médecin, pourra être mis 

en place.  

Les enfants ne doivent pas apporter des objets de valeur, la mairie décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol ou de dégrada-

tion.  

 

Conseils pour les activités du mercredi et des petites vacances : 

 

Prévoir des vêtements et des chaussures,  non fragiles et confortables pour l’enfant ainsi qu’un sac à dos avec un vêtement de pluie selon 

la météo. Tous ces éléments doivent être étiquetés au nom de l’enfant. 

 

Discipline : 

 

Les enfants doivent respecter le personnel d’encadrement ainsi que les biens, l’équipement et les locaux mis à disposition par la commune. 

La municipalité se réserve le droit d’exclure, temporairement ou définitivement, des enfants dont le comportement serait préjudiciable au 

bon fonctionnement des activités ou incompatible avec les règles de vie collective indispensables à l’organisation de ce temps.  

 

REGLEMENT INTERIEUR – SERVICE ENFANCE 

MAIRIE DE LANVALLAY- 2016-2017 
02.96.85.40.74  (animation@mairie-lanvallay.com) 

ALSH Eté 2013 

Règlement Intérieur 

 

 

Les parents s’engagent à respecter le règlement intérieur et à transmettre toute modification concernant l’enfant. 

 

Période extrascolaire : 
 

►Petites vacances 

►Eté : Juillet/Aout 
 

Période Périscolaire : 

 

►Avant et après l’école 

►La pause méridienne 

►Mercredi après-midi 

 


