
ACCUEIL DE LOISIRS  

    « LES ENCHANTEURS » 

Siège Social / Mairie 

42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE 

07.81.03.57.31 

Clsh-les.enchanteurs@orange.fr 

REGLEMENT INTERIEUR 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

T.A.P. 

La garderie municipale, sera complété par un nouveau Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) sous 
la responsabilité (du centre de loisirs de Saint Just la Pendue) dès la fin des temps d’enseignement :  

- Les lundis et jeudis de 15h00 à 16h30 pour les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. 

- Les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30 pour les PS1, PS2, MS et GS. 

ATTENTION :  

Ce planning ne prend pas en compte les A.P.C. (Activités Pédagogiques Complémentaires) mis en 
place par les enseignants, chaque école a ses propres horaires.  

Ces T.A.P. ne sont pas obligatoires. Ils sont assurés gratuitement sous condition d’inscription. 
L’inscription aux T.A.P. vaut acceptation du présent règlement.  

 

FONCTIONNEMENT :  

L’encadrement et la surveillance des enfants pendant les T.A.P. sont assurés par du personnel 
qualifié, des intervenants extérieurs, du personnel communal, des associations. Le personnel intervenant sur 
les T.A.P est placé sous la responsabilité de la commune et du centre de loisirs.  

Les animations et les activités seront différentes de période à période. Elles seront organisées sur des 
thèmes ; par exemple environnement, multimédia, sport, musique…des projets pourront être mis en place.  

La prise en charge des élèves est effective dès 15h00 et jusqu’à 16h30 DERNIER DELAI.  

Le nombre d’enfants par groupe sera déterminé en fonction du nombre d’intervenants. Dans tous les 
cas, les groupes sont composés de 18 enfants maximum pour les + de 6 ans et de 14 enfants pour les moins 
de 6 ans par encadrant.  

 

 



MODALITES D’INSCRIPTIONS :  

 Les parents doivent tous les ans remplir le dossier d’inscription.  

Le dossier devra comporter les pièces suivantes : 

- une fiche d’inscription, 

- une fiche sanitaire de liaison avec la photocopie des vaccinations, 

- une attestation d’assurance (responsabilité civile, extrascolaire). 

 

Les enfants dont le dossier est incomplet ne pourront pas participer aux activités.  

Celui-ci peut être téléchargé sur le site internet de la mairie ou récupéré auprès de la directrice du 
centre de loisirs. Il est à remettre auprès de la directrice. Tout changement sur les informations fournies, 
survenant en cours d’année scolaire, doit être impérativement signalé auprès de la directrice. Le dossier est 
valable pour l’année scolaire (même si l’enfant ne participe pas aux T.A.P. toute l’année).   

 L’inscription se fait pour une période (de vacances à vacances). Il y aura une thématique spécifique à 
chaque période. Il n’y aura pas de possibilité de changement en cours de période sauf dérogation accordée 
par la directrice en concertation avec le bureau du centre de loisirs. L’inscription aux T.A.P. rend 
obligatoire la présence de l’enfant.  

 Les familles devront procéder à l’inscription de leur enfant auprès de la directrice du centre de loisirs 
en remplissant la fiche d’inscription aux T.A.P. Elles pourront formuler le choix d’une inscription à l’année 
ou alors à renouveler leur engagement entre chaque période de vacances scolaires. Les dates d’inscription 
vous seront communiquées en début d’année scolaire.  

 Les activités se dérouleront dans les locaux communaux (école, salle polyvalente, ancien restaurant 
scolaire, médiathèque, garderie, cantine). Les lieux d’animation des T.A.P. seront précisés dans les 
plannings.  

 En cas d’absence ou d’imprévus, vous devez prévenir la directrice du centre de loisirs au 
07.81.03.57.31. Cette absence doit être justifiée par un certificat médical.  

 

ASSURANCE :  

Le centre de loisirs est assuré pour les risques incombant à son fonctionnement. L’adhésion au centre 
de loisirs (1 enfant : 5 €, 2 enfants : 8 €, 3 enfants et plus : 10 €) est obligatoire pour participer aux 
ateliers. Il revient à chaque parent de prévoir une assurance en responsabilité civile et extrascolaire pour les 
dommages que leur enfant est susceptible de causer à un tiers pendant les horaires de fonctionnement de ce 
service.  

 

TRANSFERT DE RESPONSABILITE :  
  

Si l’enfant n’est pas inscrit aux T.A.P.,  la sortie après le temps scolaire se fait conformément aux 
dispositions du règlement intérieur de l’école. 



 L’enfant inscrit aux T.A.P. et mangeant à la cantine sera immédiatement pris en charge par un 
animateur. Il retrouvera les animateurs dans l’enceinte de l’école. L’enfant doit être présent de 15h00 à 
16h30. Il ne pourra en aucun cas quitter l’atelier avant 16h30, s’il se rend seul à son domicile après 16h30 
une décharge de responsabilité sera remplie par les parents. Lorsque tous les enfants seront présents, nous 
procéderons à l’appel et ferons les groupes.  

Si cet horaire n’est pas respecté, la directrice se réserve le droit d’annuler l’inscription.  

 Une personne référente (directrice, coordinatrice centre de loisirs) sera affectée pour gérer ces T.A.P. 
Son rôle sera d’assurer la sécurité dans et en dehors de l’école, de gérer le registre de présence, d’assurer le 
lien parents-enfants-enseignants-commune-intervenants, d’intervenir auprès des enfants pour mener des 
activités, d’intervenir en cas d’accident. Cette personne sera habilitée à administrer les gestes de premiers 
secours. 

Les coordonnées de cette personne vous seront remises d’ici la rentrée scolaire, mardi 2 septembre 
2014.  

A 16h30, fin des T.A.P. : retour à l’école. 

- Les enfants des classes maternelles sont repris par les parents, une personne désignée dans la fiche de 
renseignements ou par l’animateur de la garderie municipale s’ils y sont inscrits.  

- Les enfants des classes élémentaires sortent sous la responsabilité des parents, ou la garderie 
municipale s’ils sont inscrits. Seul l’enfant, dont les parents qui auront stipulé qu’il est autorisé à 
quitter l’enceinte de l’école de façon autonome, pourra le faire sous l’accord de la directrice du 
centre de loisirs.  

- Si l’enfant prend le bus, il sera pris en charge par l’agent communal chargé de l’accompagnement 
dans le bus.  

 

REGLE DE VIE :  

En cas de comportement inadapté (insolence, refus d’obéissance, tout manque de respect, non respect 
du règlement et des règles de vie collective) d’un enfant perturbant le groupe, l’équipe encadrant les T.A.P. 
prendra des mesures adaptées. Selon la gravité des faits une exclusion temporaire, voire une exclusion 
définitive, pourra être décidée.  

 

SANTE MALADIE :  

 Les enfants malades ne seront pas accueillis. Aucun médicament ne sera donné même avec une 
ordonnance. En cas de maladie ou d’incident, les parents seront prévenus et devront venir chercher leur 
enfant. La directrice coordinatrice pourra faire appel au médecin du village.  

 En cas d’urgence ou d’accident grave, il fera appel en priorité aux services d’urgence. Le responsable 
légal sera immédiatement informé. 

 Il devra s’assurer que ses coordonnées téléphoniques soient à jour sur le dossier d’inscription.  

 



 

ACCEPTATION DU REGLEMENT DES T.A.P. 

Je soussigné (e)          

parent de ou des enfant (s)           

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des T.A.P. 

Pour servir et valoir ce que de droit. 

Le …………………………..  A……………………………….. Signature  

 

            


