
 

                   

Règlement intérieur 2022-2023 
Accueils périscolaires et extrascolaires  

 
Préambule 

 

Les accueils périscolaires et extrascolaires se déroulent à l’espace enfance « La Daumerie » à Andouillé. 

 

• Qu’est-ce que les accueils périscolaires ? 

 

Ils concernent les garderies matin et soir ainsi que les mercredis durant la période scolaire.  

 

• Qu’est-ce que les accueils extrascolaires ? 

 

Ils concernent les vacances scolaires (automne, noël, hiver, printemps, été).  

 

Ces accueils sont ouverts en priorité à tous les enfants scolarisés et/ou résidants sur Andouillé et dans les 

communes aux alentours. 

 

Pour que l’accueil des enfants se déroule dans les meilleures conditions, chaque famille s’engage à 

respecter les articles ci-après :  

  
Article 1 : inscription et annulation  

 

Toute famille souhaitant que leur enfant fréquente les différents services doit l’inscrire par le biais du portail 

citoyen sur le site de la mairie d’Andouillé et fournir l’ensemble des documents demandés. L’inscription ne 

sera validée qu’à réception d’un dossier complet. 

 

➢ Pour les garderies du matin et du soir :   

L’inscription et les annulations sont possibles le jour même, seule la présence de votre enfant impliquera 

une facturation.  

 

Matin : 7h30-8h45 (sur inscription) 

Soir : de 16h30 à 19h (sur inscription)  

 Les animateurs récupèrent dans les écoles seulement les enfants inscrits sur le portail citoyen.  

La présence de l’enfant en garderie est facturée dès 16h30.   

GARDERIE SOIR 1 : 16H30-17H30  

GARDERIE SOIR 2 : 17h30-18h30  

GARDERIE SOIR 3 : 18h30-19h00  

 

➢ Pour les mercredis et vacances scolaires    

 

MERCREDIS PÉRISCOLAIRES : 9h-19H 

 Inscriptions et annulations possibles jusqu’au dimanche soir précédant le mercredi  

 Inscriptions à la demi-journée possible  

 

VACANCES SCOLAIRES : 9h-18H30  

 Inscriptions et annulations possibles 15 jours avant le début de la période (date de fin d’inscription 

indiquée sur le programme d’animation)   

 Inscriptions à la journée uniquement  

 

Lors de sorties, les places sont limitées, il est donc possible que les inscriptions soient bloquées plus 

rapidement.  

 

Les annulations en dehors des délais d’inscription seront facturées sauf sur présentation d’un certificat 

médical ou en cas de situations exceptionnelles (naissance, décès etc.)    

 

Toute absence doit être signalée auprès du coordinateur enfance-jeunesse avant 10h.  

 

Les activités proposées sur le programme d’activité peuvent être amenées à être modifiées en fonction 

des conditions météorologiques, d’imprévues, d’absence d’un animateur.  

 

 



Article 2 : Mercredis et Vacances scolaires (accueil de loisirs)  

 

L’accueil des enfants est possible de 7h30 jusqu'à 19h les mercredis et 18h30 durant les vacances scolaires. 

Les enfants doivent arrivés avant 9h30 maximum pour pouvoir participer aux activités.   

 

➢ Horaires :  

GARDERIE MATIN : 7h30-9h 

JOURNÉE : 9h-17h15 

GARDERIE SOIR 1 : 17H15-18H30  

GARDERIE SOIR 2 : 18h30-19h (uniquement les mercredis)  

 

Le responsable légal de l’enfant doit accompagner son enfant jusque dans l’enceinte de la Daumerie, où 

l’équipe d’animation notera sa présence ou son départ.   

 

Lorsque l’enfant entre dans les locaux, il est pris en charge, le tarif en vigueur est donc applicable.  

 

ATTENTION : Nous demandons aux familles d’être vigilantes sur les horaires lors des sorties, l’heure de départ 

est souvent plus tôt. Pour ne pas pénaliser l’organisation de la journée et le groupe, le car partira à l’heure.   

 

Article 3 : les repas et les goûters  

 

Les repas sont réalisés par le cuisinier du collège d’Andouillé. 

Un self est mis en place pour les enfants à partir de la GS.  

 

Les pique-niques sont fournis par l’accueil de loisirs pour les sorties au même tarif que les repas. 

 

Le goûter est fourni aux enfants. Par soucis d’équité, nous demandons aux familles de ne pas fournir les 

goûters sauf raisons médicales. 

 

Article 4 : Comportement et sanction  

 

Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe encadrante. 

Ils doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants et/ou au personnel. 

Celui-ci est soumis aux mêmes obligations. 

Toutefois, un enfant peut par son comportement, compromettre le bon déroulement de l’accueil. 

L’équipe d’animation s’efforcera de rechercher la solution avec l’enfant. Si cela s’avère nécessaire, elle 

fera appel aux parents et à l’organisateur. Dans le cas extrême où l’enfant ferait courir un danger aux 

autres enfants ou lors d’indiscipline grave, une mesure de suspension pourra être envisagée sans 

dédommagement financier.  

 

Les objets dangereux sont strictement interdits (briquets, couteaux etc.) et nous dégageons toute 

responsabilité pour les objets de valeurs (bijoux, jeux électroniques, etc.). Les parents sont responsables de 

cette surveillance. En cas de perte ou de vol, l’équipe ne sera pas tenue responsable. 

 

Il est également rappelé aux familles que les activités peuvent parfois être salissantes. Il est donc conseillé 

que votre enfant porte une tenue adéquate et confortable. 

 

Les retards importants ou répétitifs des parents, après l’heure de fermeture, pourront entrainer un 

avertissement écrit de l’élu responsable de l’enfance. Si ce problème persiste, les dispositions nécessaires 

seront prises en concertation avec la commission enfance. Le personnel n’est pas habilité à assurer 

l’accueil des enfants en dehors des heures d’ouverture. En cas d’empêchement, les parents sont tenus 

d’appeler l’équipe d’animation en amont. 

En cas de retard important et après avoir épuisé toutes les possibilités de joindre les personnes concernées, 

la directrice devra faire appel à la gendarmerie. 

 

Article 5 : responsabilités et assurance 

 

Une assurance individuelle extrascolaire et responsabilité civile est obligatoire pour les enfants inscrits à ces 

différents services.  

L’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs ne pourraient être tenus responsables en cas d’accident ou 

d’incident survenant à un enfant en dehors des horaires de fonctionnement de ceux-ci.  

Nous attirons l’attention des familles sur le fait qu’il y va de leur responsabilité légale de laisser leur enfant 

arriver ou repartir de l’accueil sans accompagnateur. Si les parents souhaitent que leur enfant rentre seul, 

ils devront le notifier auprès du coordinateur enfance jeunesse. 



 

 

Article 6 : Le transport  

 

Les transports et la prise en charge des enfants ne sont assurés que dans le cadre des activités du 

service. (Car, mini bus de la mairie, C3 de la mairie) En dehors, nous ne pouvons pas transporter un 

enfant par nos propres moyens.  

 

Article 7 : santé  

 

Les enfants ne peuvent pas être accueillis à l’accueil de loisirs en cas de fièvre ou maladies contagieuses. 

Aucun médicament ne sera donné à votre enfant sans ordonnance médicale. 

Pour toute allergie, le signaler lors de l’inscription sur le portail citoyen. Si des dispositions particulières sont 

nécessaires, il est important d’en informer la directrice et l’équipe d’animation.  

En cas de maladie survenant durant l’accueil de l’enfant, le responsable appellera les parents et ils 

décideront ensemble de la conduite à tenir.  

 


