Pourquoi un règlement intérieur ? Pour que les parents, les jeunes, les enfants et l’équipe se basent
sur le même cadre, pour que chacun soit respecté, pour que notre accueil soit le même pour tous.

VACANCES

*HORAIRES D’ACCUEIL ET ACTIVITES*
PETITE – ENFANCE et ENFANCE
JEUNESSE
- De 8h à 9h20 : Accueil des familles
Matin de 10h à 12h
- De 9h30 à 11h30 ou 12h pour les enfants d’âge
Après-midi de 13h à 18h et/ou
primaire : Activités collectives
Soirée de 17h à 22h
- De 11h30 à 13h : Repas. Les enfants d’âge maternel
Sur inscription
qui ne déjeunent pas sont récupérés par les parents
entre 11h30 et 12h et redéposés de 13h30 à 14h
- De 13h30 à 14h : Moment de détente
- De 14h à 17h : Activités collectives et goûter
- De 17h à 18h : Temps d’accueil et de détente

MERCREDI Les enfants inscrits sont récupérés dans leur école
respective après la classe, par l’équipe d’animateurs,
pour le repas, sinon arrivée à 13h30

Accueil et activités de
13h30 à 18h
Sans inscription/accès libre

A PARTIR
DE 16 H

Foyer : mardi et jeudi
Soirées : vendredi
Sans inscription/accès libre

Les enfants inscrits sont récupérés dans leur école
respective après la classe, par l’équipe d’animateurs
Activités de 16h30 à 17h30
Départ de 17h30 à 18h



Les horaires doivent être respectés pour l’arrivée et le départ des enfants et des jeunes : les enfants
et jeunes doivent être présents un quart d’heure avant le début de l’activité.



Aucun enfant ou jeune ne sera accepté ou récupéré au milieu de l’activité (sauf cas de force
majeure).
*LE MATERIEL NECESSAIRE AUX ACTIVITES*

Les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant.
Tous les enfants doivent avoir dans un sac à dos :
 Un pull et un k-way, des baskets,
 Les vêtements se rapportant à l’activité du jour (voir le programme).
Pour les enfants d’âge maternel et en supplément :
 Un change complet, le « doudou » pour la sieste si l’enfant le désire,
 Une paire de chaussons ou de chaussures réservée uniquement à l’intérieur.
En aucun cas nous ne serons responsables des objets de valeur ou autres que l’enfant apporterait au
centre (bijou, jeu personnel, portable, etc…).
*INFORMATIONS MEDICALES*
Si l’enfant ou le jeune suit un traitement médical, le donner directement aux responsables avec
l’ordonnance obligatoire et l’autorisation parentale.
Toute autre indication de santé doit nous être signalée dans la fiche sanitaire de liaison.
Pour les repas et les goûters : régime alimentaire d’ordre médical (sur ordonnance du médecin).
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*LES REPAS ET LES GOUTERS*
Il est possible de manger à la Cordée sur inscription. Un repas de substitution est donné aux enfants ne
mangeant pas de viande. Tout régime alimentaire ou « alimentation spéciale » doit nous être signalé.
Un goûter est fourni dans le cadre des activités.
*LES INSCRIPTIONS ET LES PAIEMENTS*
Horaires d’inscription : Lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h15 et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à
18h15.
Lors des périodes de vacances, pour un meilleur suivi pédagogique et une meilleure organisation, un
minimum d’inscription de 3 jours par semaine sera obligatoire.
Obligation d’inscription
Toute activité doit être réglée à l’inscription (pas de paiement signifie pas d’inscription).
Il n’y a pas d’inscription par téléphone mais une pré-inscription. Votre enfant est définitivement inscrit
lorsque le dossier administratif est complet et que vous vous êtes rendu dans nos locaux pour le
règlement (l’enfant sera refusé le jour de l’activité en cas de dossier incomplet ou si le règlement n’est
pas effectué). Si portail famille : si le règlement a été effectué.
Nos tarifs tenant compte des ressources des familles, il est nécessaire d’apporter l’attestation de Quotient
Familial de la CAF chaque année civile.
Une facture est établie à l’inscription, lors du règlement.
Des facilités de paiement peuvent être proposées (règlement en plusieurs fois).
Un devis peut être effectué pour une prise en charge par les services sociaux. L’inscription est
définitive lorsqu’un « accord de principe » est rapporté par la famille.
Limite d’inscription :
Pour les activités : dans la limite des places disponibles
Pour les repas : 4 jours à l’avance (le vendredi pour le mercredi, le mercredi pour le lundi)
Pendant ces périodes de vacances, pour un problème de places disponibles dans la structure,
l’inscription doit se faire en une seule fois et aucune modification ni rajout ne seront acceptés.
*LES ABSENCES*
Toute absence doit être signalée (y compris les absences non remboursées).
Seules les absences (journée ou demi-journée) justifiées par un certificat médical remis dans les 3
jours de la maladie donneront lieu à un avoir toute autre absence restera due.
Aucune activité sur forfait ne sera remboursée, même en cas de maladie.
*LES DONNEES PERSONNELLES*
Je, soussigné(e)…………………………………déclare avoir pris connaissance de ce règlement et m’engage à le
respecter.
Grenoble, le……………………………
SIGNATURE précédée de la mention
« lu et approuvé »
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