
   

 

Pôle Education/ Jeunesse 

 

• Accueils Périscolaires et Pause Méridienne 

• Restauration Scolaire 

• Accueil de Loisirs et Espace Jeunesse 

 

Où et quand déposer le dossier d’inscription ? 

 

Au Pôle Enfance   

6 avenue Gérard Girault 86130 Jaunay-Clan 

*** 

Du Lundi 22 août au Vendredi 2 septembre  

8h30 à 12h30 et 15h à 18h00 

Sauf 

 Mercredi 24 août et Mercredi 31 août  

de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30 

Jeudi 1
er

 Septembre de 13h30 à 17h00 



 

 

 

I- REGLEMENT INTERIEUR 

II- FICHE D’INSCRIPTION 

III- FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

IV- MANDAT POUR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

V- TARIFS SERVICES PERISCOLAIRES 2016-2017 
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Services concernés 
 

• Accueils Périscolaires et Pause Méridienne 
•  Restauration Scolaire 
• Accueil de Loisirs et Espace Jeunesse 

 

POLE EDUCATION/JEUNESSE 
« MODE D’EMPLOI » 

  Qui fait quoi ?  
 
Le Pôle Education-Jeunesse est un service communal qui regroupe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment s’inscrire aux services ?  
 
Remplir le dossier d’inscription 2016/2017 ; ce dossier est disponible sur le site internet de la commune 
www.jaunay-clan.fr ou à l’accueil du Pôle Enfance. 
 
Les familles n’ayant pas rempli de dossier, dont les enfants fréquentent les services, et ce même 
occasionnellement, ne pourront être acceptés. 
De plus, les familles n’ayant pas fourni leur numéro d’allocataire CAF, leur dernier avis d’imposition ou toutes 
autres informations permettant le calcul du quotient familial, se verront appliquer le tarif maximum.  
 

Pôle Education Jeunesse 
 

Directrice : Elodie MEUNIER 
Adjointe : Birgit KNOL 

 
Accueils Périscolaires - Pause Méridienne 

Accueil de Loisirs Croq’Soleil  
(3 ans à 13 ans) 

 
Birgit KNOL 

 
 
Tel : 05-49-62-26-40 
Mail : education-jeunesse@jaunay-clan.fr 
 

 
Restauration Scolaire 

(Jacques Prévert, Paul Eluard, Chincé, 
Parigny, René Cassin) 

 
Laurence JOURDE 

 
Tel : 05-49-62-26-39 
Mail : education-jeunesse@jaunay-clan.fr 
 

 
Accueil de Loisirs Ados   

« Espace Jeunesse »  
(14 ans à 17 ans) 

 
Antoine PERRIN 

Celine TEILLET 
 
Tel : 05-49-88-06-85 ou 06-82-78-08-76 
Mail : education-jeunesse@jaunay-clan.fr 
 

 
Assistante de Direction 

Accueil du public 
 

Claire MALHERBE 
 
Tel : 05-49-62-26-36 
Mail : education-jeunesse@jaunay-clan.fr 
 

Horaires de permanences de l’accueil Pôle 
Enfance : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi: 8h-11h et 15h-17h 
Mercredi : 8h30-11h30 et 13h00-18h30 
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Comment s’organise les services ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pôle Education Jeunesse 
 
Direction et suivi administratif 

 
• Pôle Enfance 

Jacques Prévert 
 

• Pôle Enfance 
 
Matin : 07h15-08h35 
Midi: 11h45-13h45 
Soir : 16h00-19h00 

Paul Eluard 
 

• Pôle Enfance 
 
Matin: 07h15-08h50 
Midi: 12h-14h 
Soir: 16h15-19h00 

Chincé 
 

• Sur le lieu de l’école 
 
Matin : 07h30-08h50 
Midi : 12h-14h00 
Soir : 16h15-19h00 

Parigny 
 

• Sur le lieu de 
l’école 
 

Matin : 07h30-08h35 
Midi : 11h45-13h45 
Soir : 16h00-19h00 

René Cassin 
 

• Sur le lieu de 
l’école 
 

Matin : 07h30-08h50 
Midi : 12h-14h 
Soir : 16h15-19h00 

Accueil de Loisirs 
(3-13 ans) 

 
• Pôle Enfance 
 

Mercredis: 13h00 à 19h00 
 
Vacances scolaires: 07h15 à 19h00 
 
(L’Accueil de loisirs est fermé pendant les vacances de Noël) 

Accueil de Loisirs Ados 
(14/17 ans) 

 
• Espace Jeunesse 

 
 (Près de l’école Paul Eluard) 

 
Mercredis: 14h-18h30 
 
Samedis: 14h-18h30 
 
Petites Vacances scolaires: 14h-18h30 (lundi au 
vendredi) 
 
Grandes Vacances scolaires: 10h30-18h30 (lundi au 
vendredi)  
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   Zoom sur les services  
du Pôle Education-Jeunesse… 

 
 
La commune de Jaunay-Clan dispose d’un Projet Educatif Territorial (PEdT).  

Celui-ci s’inscrit dans une démarche globale.  Il a pour but de tirer parti de 

toutes les ressources du territoire et de créer des synergies pour garantir une plus grande 

continuité éducative.  

En effet, les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire 

permettent d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité. 

 

Il s’adresse aux enfants dès leur scolarisation, jusqu’à 17 ans. Il a pour but de répondre aux 

besoins des enfants et des jeunes sur chaque temps et de permettre un meilleur équilibre entre les 

temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. 

 
Pause Méridienne 

 

  Qu’est que c’est ?  

 

« La Pause Méridienne est une pause dans les activités journalières, prise autour de midi afin de se restaurer et 

se détendre »   (cf. : définition du dictionnaire) 

 
Il s’agit d’un service public municipal facultatif. C’est un service basé sur les lois de la République et notamment des 

principes de laïcité, de respect de l’autre et d’esprit de tolérance, quelle que soit l’origine ethnique, sociale, culturelle 

et religieuse de l’enfant. 

Tout usager, par le fait de son inscription s’engage à se conformer au présent règlement. 

 

La Pause Méridienne répond à des critères de qualités tant en matière d’équilibre et de sécurité alimentaire que 

d’approche pédagogique. 

 

Ce temps a pour objectifs : 

 

• Satisfaire aux besoins fondamentaux de l’enfant en lui proposant un repas équilibré, de qualité et en 

quantité adaptée à son âge, dans un environnement garantissant sa sécurité physique et son bien 

être psychologique  

 

• Favoriser l’accompagnement éducatif de l’enfant par l’apprentissage de l’autonomie, de sa 

socialisation et le sensibiliser au goût et à l’équilibre alimentaire. 

  Comment s’organise la Pause Méridienne ? 

 
Les agents techniques et les animateurs travaillent ensemble afin de garantir au sein de chaque restaurant scolaire la 

même cohérence pédagogique. 

 

Pour cela, la Pause Méridienne se décline en deux volets : 

A savoir 
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Volet Pédagogique : 

 
La directrice de la Pause Méridienne (cf. rubrique « Qui fait quoi ? ») veille au bon fonctionnement de 

l’équipe d’animation ainsi qu’à la mise en place de projets auprès des enfants. 

 

Elle assure un suivi régulier afin de renforcer la qualité de ce temps : 

• élaboration des projets 

• réunions avec l’équipe d’animation 

• commandes et suivis du matériel pédagogique prévu à cet effet 

• suivi sur le terrain 

 
Volet Technique : 

 
La responsable de la Restauration Scolaire (cf. rubrique « Qui fait quoi ? ») assure le bon fonctionnement des 4 

restaurants et gère : 

 

• l’approvisionnement, 

• le contrôle quantité et qualité des repas servis, 

• les relations avec les prestataires, 

• le respect des règles d’hygiène, 

• la mise en place d’animations en collaboration avec la responsable de la Pause Méridienne, 

• les actions de formation et prévention auprès du personnel technique, 

• le suivi des P.A.I (Projet d’ Accueil Individualisé), allergies ou régime particulier. 

• l’encadrement des personnels de service. 

 

 
Accueil de Loisirs et Périscolaires Croq’Soleil  (3-13 ans) 

 
 
Entité éducative chargée de l’accueil des enfants durant leur temps libre, l’Accueil de Loisirs est un espace 

éducatif collectif, où, à leur rythme, les enfants peuvent vivre pleinement des temps de vacances et de 

loisirs en dehors du temps scolaire. Agréé et régulièrement contrôlé par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, le personnel qui y travaille est qualifié.  
 

 Accueils Périscolaires (Accueils du matin et du soir et mercredis après-midi): 

 

• Périscolaire du matin et du soir : réservés aux enfants scolarisés dans les écoles publiques de la Commune.  

 

Les accueils périscolaires ferment à 19h. Les familles sont invitées à respecter les horaires et à prévenir de tout retard 

éventuel.  

 

En cas de retards répétés, une pénalité financière de 3 euros sera appliquée. 

 

 Accueil de Loisirs (Vacances du Lundi au Vendredi de 7h15 à 19h) 
  

La structure est ouverte durant les vacances scolaires (sauf Noël). 

Il est demandé à chaque famille de respecter les horaires de l’Accueil de Loisirs (pas d’arrivée après 9h00 et 

pas de départ avant 17h00). 

 

Des projets d’animation sont proposés à chaque groupe en cohérence avec le projet éducatif de territoire. Chaque 

tranche d’âge dispose de son propre espace et d’une équipe d’animation. 

 

 

Pour les enfants scolarisés dans les collèges de la Commune  
et fréquentant l’Accueil de Loisirs les mercredis,  
un service de restauration au Pôle Enfance est désormais proposé.  
Renseignement à l’Accueil du Pôle Enfance. 

 

N
o
u
v
e
a
u
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

-Vacances Scolaires (fermé à Noël) :  
 

 Des bulletins de réservation seront disponibles au Pôle Enfance et sur le site internet de la commune.  

Pour réserver,  déposer la plaquette aux horaires de permanence d’accueil du Pôle Enfance, avant la date 

limite figurant sur le document.  

 

 De plus, ces réservations ne pourront être acceptées que dans la limite des places disponibles. 

 

Nota : Toute présence sans réservation ou absence non justifié sera majorée de 3,00 euros. 

 Dans quel groupe mon enfant va-t-il être ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Afin de respecter leur rythme et leurs besoins, les enfants scolarisés en moyenne section en Septembre 2016 seront 

dans le groupe des Croq’Choux. A partir des vacances de Pâques, ils intégreront le groupe des P’tit Clan.  

 

 

 

 

Le système de réservation évolue ! 
 
-Périscolaire : 
 

Remplir le tableau situé sur le dossier d’inscription. Ce tableau est valable pour l’année scolaire et 

est ajustable avant le 25 du mois précédant par mail education-jeunesse@jaunay-clan.fr ou à l’accueil du 

Pôle Enfance. 

 
Nota : Toute présence sans réservation ou absence non justifiée sera majorée de 0,50 euros pour le 

temps périscolaire (matin et soir) et de 3,00 euros pour le temps périscolaire Mercredi. 

 

 

 
   

     
 

 

 
 

 

 
 
 

Cette démarche est obligatoire pour le bon fonctionnement du temps périscolaire (personnel d’encadrement, commande des 
goûters).  

Prévenir de toutes modifications qui pourraient intervenir durant l’année scolaire. 
 
 

 

 
 

 

Croq’Choux 
 

Petite section 

  P’tit Clan 
 
Moyenne section / 

Grande Section 

  Padawane 
 

CP/ CE1 

   Kidicroq 
 

CE2/ CM1 

  Croq’Ados 
 
CM2/ 6eme/ 5eme 

Espace Jeunesse 
 

4eme / 3eme / 2de 
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Je souhaite 

Annuler/ modifier ma 
réservation 
sans frais 

 

 

 
 

 
Mercredis et activités sportives en club : 

 
 L’Accueil de Loisirs autorise certains enfants à quitter temporairement  l’accueil de loisirs pour aller 

pratiquer une activité sportive ou culturelle auprès d’une association locale. Pour obtenir cette autorisation, les 

familles devront obligatoirement s’acquitter des démarches préliminaires suivantes : 

- Remplir le formulaire d’autorisation (à demander à l’Accueil de Loisirs), 

- S’assurer auprès du club qu’un de leur membre est habilité à venir chercher les enfants et à les 

ramener à l’Accueil de Loisirs, 

- Informer l’Accueil de Loisirs de toute modification  (horaires …). 

 

 
L’Accueil de Loisirs ne pourra être tenu responsable dans le cas où un enfant ne pourrait se rendre à son activité pour 

des raisons liées à l’organisation du club ou si l’enfant ne souhaite pas y participer. 

 

 

 

 
Nota Benne : Ce service bénéficie du soutien financier de la Caisse d’Allocation Familiales de la Vienne. Pour le calcul des subventions, 
la CAF nous demande le décompte des heures facturées par enfant : 
Les modalités de calcul retenues par la commune sont les suivantes: 
 - Une journée de présence effective ou d’absence non justifiée : 10h 
 - Une demi-journée de présence ou d’absence non justifiée : 5h 
 - Une demi-journée de présence avec repas ou d’absence non justifiée : 10h 

 
 

 Conditions d’annulations/modifications  des réservations ? 
                 

       PREVENIR par écrit ou mail le responsable de service 
 

                    

 
     FOURNIR UN JUSTIFICATIF d’absence  

                 maximum 3 jours après la date de l’absence 
 

 
           

DISPOSITIONS PARTICULIERES de l’annulation 
                  ou modification : perte d’emploi, changement de 

planning, nouvel emploi, maladie, décès.   

 
 
 
 

 
 
 

 
Présence de l’enfant sans réservation préalable 

        
Inscription après la date limite de réservation  

(sauf dispositions particulières) 
 

Absence non justifiée 
 

Dépassement de l’horaire de fermeture des Accueils  
(19h) 

PENALITE 
FINANCIERE 

 
3 euros/ jour/ enfant 
(Accueil de Loisirs + 
dépassement horaire) 

 
0,50 euros/jour/ enfant 
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Accueil de Loisirs Ados (14-17 ans) 

Espace Jeunesse 
 

 

 Qu’est-ce que c’est ? 
 
Entité éducative chargée de l’accueil des adolescents de 14 ans à 17 ans durant leur temps libre, l’Espace 

Jeunesse est un espace éducatif collectif, où, à leur rythme et selon leurs besoins, les adolescents 

peuvent vivre pleinement des temps de vacances et de loisirs. Habilité et régulièrement contrôlé par la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le personnel qui y travaille est qualifié.  

 

Le règlement intérieur formalise les règles de vie et les points non négociables. 

 
 

 Comment ça fonctionne ? 
 
La structure propose deux temps d’accueil distincts : 
 

• Un temps « vie de groupe » : les jeunes sont libres d’arriver quand ils le souhaitent. Ce temps est un 
moment de regroupement informel et d’échanges où les jeunes peuvent bénéficier des équipements de la 
structure (baby-foot, point informatique, billard…) 
 

• Un temps « d’activités et de projets » : les jeunes doivent au préalable réserver leur place auprès de 
l’animateur. 
Une participation financière des familles sera demandée pour certaines activités. Un planning sera mis à 
disposition des familles et des jeunes en amont. 

 
Selon le programme d’activités, des matinées, des journées et des veillées peuvent être proposées. 
Pour le bon déroulement des activités, il est demandé aux familles et aux jeunes de respecter les horaires. 
 
Lors du temps de « vie de groupe », les jeunes sont autorisés à quitter la structure seuls quand ils le souhaitent 
sous réserve d’une autorisation parentale (voir feuille d’inscription).  
Sans cette autorisation, et étant sous la responsabilité de l’animateur, les jeunes devront rester à l’Espace Jeunesse 
jusqu’à 18h30, heure à laquelle les parents (ou personne habilitée) devront venir les récupérer 
 
Afin de faciliter la vie en collectivité au sein de la structure, des règles de vie sont mises en place. 
 
Chaque jeune doit respecter l’ensemble de ces règles : 

• Respect de soi : respect des règles d’hygiène et de propreté, tenue vestimentaire correcte. 
• Respect de l’autre : pas d’agression physique et verbale, pas de propos discriminatoire… 
• Respect du matériel et des locaux. 
• L’usage d’alcool et de produits illicites est strictement interdit. 
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• L’usage de tabac : seul les jeunes à partir de 16 ans qui fourniront une autorisation parentale signée auront 
la possibilité de fumer à l’extérieur de la structure, en dehors des temps d’activités, lors d’un temps de 
pause fixé par l’animateur. 

 
En cas de manquement à ces règles, le responsable de l’Espace Jeunesse sanctionnera toute attitude qui mettrait 
en danger la vie sociale du groupe. Ces sanctions pourront aller jusqu’à exclusion temporaire ou définitive. 
 
L’Accueil est ouvert en demi-journée les mercredis et les petites vacances, en journée complète durant les grandes 
vacances avec possibilité de se restaurer au Pôle Enfance. 
 
 

Conditions d’annulation/ modification des réservations 
 
 
Les jeunes participants aux activités devront prévenir la veille de l’activité de leur absence (sauf conditions 
exceptionnelles : hospitalisation, décès, maladie…) 
 
Ces annulations et modifications devront être justifiées (certificat médical…) 
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   Inform ations générales 
 
 

 1. Discipline : 
 

 
 Les règles élémentaires de politesse et de respect sont indispensables à la vie en collectivité. Tout 

manquement à la discipline ou marque d’irrespect et toute dégradation matérielle seront sanctionnés selon la 

gravité (avertissement oral,  avertissement écrit, exclusion temporaire ou définitive).  

 

En cas d’urgence tenant au comportement de l’enfant et mettant en jeu sa sécurité ou celle des autres, la Commune se 

réserve le droit de prendre contact par tout moyen avec les parents ou le responsable légal en cause, afin qu’une 

mesure d’exclusion immédiate soit mise en œuvre. 

 

D’autre part, toute intrusion de la part de personnes extérieures au service est interdite. 

 

 

 2. Fonctionnement et Sécurité : 
 
Les parents s’engagent à : 

 

• avertir par écrit les responsables lorsqu’une autre personne, dûment mandatée par eux dans le dossier 

d’admission, vient récupérer l’enfant à leur place, 

• notifier par écrit de tout changement de situation (séparation, naissance, perte d’emploi ou reprise d’emploi, 

adresse, téléphone, changements divers…). Ces changements seront pris en compte le mois suivant la date à 

laquelle ils auront été signalés.  

• prévenir de tout retard éventuel (matin, soir) ou toute absence (les mercredis ou vacances), 

• transmettre toutes les informations importantes (allergie, maladie, situation familiale…) sur la fiche sanitaire, 

• lire les informations affichées à l’entrée de la structure (activités, sorties, modification de planning…).  

• fournir au responsable de la structure une copie de l’ordonnance du médecin ainsi qu’une autorisation écrite 

qui permettra d’administrer les médicaments en cas de traitement médical ponctuel, 

• fournir une trousse de secours ainsi qu’une ordonnance accompagnée du PAI pour les allergies alimentaires, 

ou autre (asthme). 

 
En cas de garde alternée, un seul payeur devra être identifié pour la facturation. 

 

 

3. Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) 
 

 
Le Projet d’Accueil Individualisé est avant tout une démarche d’accueil résultant d’une réflexion commune 

des différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant. 

Il a pour but de faciliter l’accueil d’un jeune ayant une pathologie ou des troubles qui nécessitent certains 

aménagements. Il ne saurait se substituer à la responsabilité de la famille. 

 

  Les familles dont un enfant présente une allergie alimentaire devront présenter un Projet d’Accueil 

Individualisé (P.A.I) élaboré par un médecin allergologue et ce en tout début d’année pour que celui-ci soit pris en 

compte par notre prestataire de service (restauration scolaire et goûter). 

 

 Il doit être renouvelé à chaque rentrée scolaire et mis à jour en fonction de l’évolution de la maladie. Il incombe à la 

famille de vérifier que la trousse de secours est disponible, complète et composée de produits dont les dates de 

conservation sont en cours de validité. Cette trousse de secours sera remise à la responsable du service Restauration 

Scolaire et conservée dans la pharmacie du lieu de restauration. 

Attention : pour les enfants scolarisés à Chincé, Parigny, René Cassin ET qui fréquentent la cantine du Pôle Enfance le 

mercredi, deux trousses seront nécessaires. 

 

Aucun enfant allergique ne pourra fréquenter les services Restauration scolaire et Accueil de Loisirs sans P.A.I validé 

par l’ensemble des personnes concernées. 
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 D’autre part, le P.A.I. devra être accompagné d’une attestation des responsables légaux du mineur remplie et 

conservée au Pôle Enfance afin de dégager la responsabilité de la ville de Jaunay-Clan. (Attestation à  demander  au 

Responsable de la Restauration Scolaire) 

 

Sont notamment précisées les conditions de prises de repas et/ou de goûters, l’administration de médicaments, les 

interventions médicales, paramédicales, les conduites à suivre en cas d’urgence. 

 

Si notre prestataire de service restauration n’est pas en mesure de faire face aux différents régimes alimentaires ou 

éviction d’aliment, les parents devront systématiquement fournir un panier repas selon le protocole remis lors de la 

signature du P.A.I. 

Les aliments doivent, le cas échéant, être conditionnés dans des boîtes glacières isothermes susceptibles de maintenir 

un froid positif de 0° à + 10° à l’aide de plaques réfrigérantes. Le nom de l’enfant doit apparaitre lisiblement. 

 
Liste des Allergies prises en charges par le prestataire :  

 

• Sans lait et dérivés 

• Fruits à coques/ sésame/ arachide/ moutarde/ céleri (traces tolérée) 

• Sans poissons / crustacés 

• Sans œufs/ et produits à base d’œuf (traces tolérée) 

• Sans champignons 

• Sans acidité (tomates / agrumes/ kiwi/ sauces, vinaigrettes) 

 
Liste des Repas particuliers pris en charge par le prestataire : 
 

• Sans porc 

• Sans viande 

• Végétalien (sans viande, sans poissons) 

 

Toute autre allergie ne pourra être prise en charge : pour des raisons de process au niveau de la cuisine de production de 

notre prestataire, il ne saurait garantir le respect d’autres allergies. 

De même, il ne pourra pas prendre en charge les allergies dites « croisées » 
 

En dehors des enfants allergiques  accueillis dans le cadre d’un P.A.I ou de ceux ayant signalé que leur 

confession excluait certains aliments, aucun menu différencié ne pourra être mis en place pour des enfants qui pour 

raisons médicales temporaires ou autre, ne pourraient accepter le repas proposé. De plus, il est interdit d’introduire 

tout produit alimentaire extérieur dans l’enceinte des restaurants scolaires. 

 

4. Facturation des différents services 
 

 
Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du Conseil Municipal. 

 
 

Fréquence de paiement 
Montant 
Pénalité 

Règlement : où et comment ? 

Accueils 

Périscolaires 

 

Mensuel 

 

0,50 

FACTURATION (post paiement) 

 

• Chèque/Espèce  

Trésorerie de St Georges-les-Baillargeaux 

• Paiement en ligne 

www.tipi.budget.gouv.fr 

Accueil de 

Loisirs 

 

Mensuel 

 

3,00 

Transport 
mercredi midi 

Mensuel X 

Restauration 

Scolaire 
Mensuel X 

SUR PLACE (pré-paiement) 

 

• Prélèvement automatique (forfait uniquement) 

• Chèque/CB/Espèce (forfait et repas unité) 

Accueil du Pôle Enfance (voir rubrique « Qui fait 

quoi ? ») 

 

Espace Jeunesse 

- A l’inscription : 

Adhésion annuelle 

 

-Participation aux activités 
X 

SUR PLACE (pré-paiement) 

 

• Chèque/Espèce 

auprès du responsable de la structure ou 

accueil du Pôle Enfance 
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RESPONSABLE PAYEUR 

□Père   □Mère   

2ème RESPONSABLE 

□Père   □Mère    

Nom et Prénom 
 

 
 

Adresse complète 
 

 
 

 

Téléphone fixe 
 

 
 

Téléphone mobile 
 

 
 

Téléphone professionnel 
 

 
 

Adresse mail 
 

 
 

Profession et lieu de travail 
 

 
 

 

Lieu principal de vie de 

l’enfant 

 
 

 

Autorité parentale 
  

Situation familiale 
 

*Joindre une copie du 

droit de garde 

          

Mariés                    Separés                       Veuf(ve)                        Vie maritale 

 

Parent seul                             Divorcés *                        Pacsés  
  

Garde de l’enfant 

               Conjointe                       Père                             Mère                             Alternée 

 
Dans le cas où le responsable payeur est séparé du deuxième responsable et que l’autorité parentale est 

exercée conjointement, l’inscription aux services du Pôle Education/Jeunesse, vaut acceptation des deux 

personnes exerçant l’autorité parentale 

Observation 

Si l’enfant vit chez un tuteur, 
indiquer ses coordonnées. 

 
 

Assurance Responsabilité 
Civile 

Nom Assurance : ______________________________________________ 
 

Numéro Assurance : ___________________________________________ 

Régime du Responsable 
Payeur 

 

      Allocataire CAF (régime général)       N° Allocataire : ______________ 
 

 

       Allocataire MSA                                      N° MSA : ____________________ 

 

        Autre Régime                                      Préciser : ______________________        

        (fournir la dernière feuille d’imposition du Foyer) 

Nom et Prénom de l’enfant : _________________________________________________________________ 

Date de Naissance : ______________________________________________             F    M 

Ecole au 01 Septembre 2016 : _______________________________________________    Classe : __________________ 

Pôle Education/Jeunesse 

2016-2017 
Dossier unique par enfant 

 

Réservé aux services 
 

QF : 
 

Tranche : 

Je m’engage à signaler tous changements qui interviendraient durant l’année scolaire. J’ai pris connaissance du règlement de 

chaque structure et en accepte les conditions. 

Le ____/___/___     Signature du Responsable Payeur 



 

 

 

 

 

   Ce tableau est valable pour l’année scolaire et est ajustable avant  le 25 du mois précédant (voir 

conditions dans le « Mode d’Emploi du Pôle Education Jeunesse ») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Soir Matin Soir Matin 
Après-

midi 
Matin Soir Matin Soir 

     
 

    

Vacances  
 

Voir le Mode d’Emploi du Pôle Education/Jeunesse pour les conditions 

de réservation 

Toussaint Février Pâques Juillet Aout 

    
 

Repas à 

l’unité 

Forfait 4 jours 

* 

Forfait 5 jours 

* 

Allergie alimentaire, régime spécifique 

(Fournir PAI) 

    

Fait la sieste Sait Nager 

Est autorisé  à 
quitter seul 

l’Accueil 

Périscolaire/ 

Accueil de 

Loisirs 

Est inscrit à une activité 

extrascolaire le mercredi 

après-midi 

Est autorisé à partir seul 

après la Restauration 

Scolaire 
 

Mercredi à 13h 

Oui            

 Non 

Oui        

 Non 

        

      Oui 

      Non 

Si oui, 
préciser 

l’heure : 
…………….. 

Oui                   

Non 

Si oui laquelle : 

_____________________________ 

Oui              

Non 

Réservation aux Services 

Service Périscolaire  (Cocher les cases souhaitées)    

 

Type de fréquentation :         Régulier (minimum 3 fois/semaine)               Occasionnel              Aucune        

Accueil de Loisirs    (Cocher les cases souhaitées) 

A titre indicatif 

Restauration Scolaire   (Cocher les cases souhaitées) 

* Si vous optez pour le prélèvement automatique, remplir le mandat en annexe. 

Activités / Sorties 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne 1 

Nom et Prénom 
 

Numéro de téléphone fixe 
 

Numéro de téléphone portable  

Lien avec l’enfant 
(frère, sœur, grands-parents…) 

 

Personne 2 

Nom et Prénom 
 

Numéro de téléphone (fixe) 
 

Numéro de téléphone 
(portable) 

 

Lien avec l’enfant 
(frère, sœur, grands-parents…) 

 

Personne 3 

Nom et Prénom 
 

Numéro de téléphone (fixe) 
 

Numéro de téléphone 
(portable) 

 

Lien avec l’enfant 
(frère, sœur, grands-parents…) 

 

Informations complémentaires enfant(s) 

Personnes autorisées * à prendre en charge l’ (les) enfant (s) 

* Il est demandé de prévenir la direction du service en cas d’imprévu. L’enfant sera remis à la personne désignée sur 

présentation d’une pièce d’identité. 

Publication de l’image (supports municipaux, supports de presse, et projets spécifiques) 

Je soussigné (e) _____________________________________________________________ responsable légal de : 

Nom et Prénom de l’enfant : ________________________________________________ 

  Autorise  

  N’autorise pas 

le Pôle Education/Jeunesse à publier et utiliser les photos, les films et les enregistrements audio 

dans lesquels figurent mon enfant qui seraient prises dans le cadre des activités des différents 

services. 

Fait à  ______________________     Signature(s) 



 

Annexe : Restauration Scolaire 

   MANDAT DE PRELEVEMENT 

Année 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussignée, M, Mme, Mlle …………………………………………………………………… autorise la Commune et le Centre  

des Finances Publiques à prélever le montant de la Restauration Scolaire sur mon compte ci-dessous :  

Votre Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………… 

Votre adresse   ……………………………………………………………………………………………. 

Code Postal et Ville  ………………………………………………………………………………… 

En cas de litige sur un prélèvement, le créancier ou le débiteur se réserve le droit de suspendre l’opération. 

 

Vos coordonnées bancaires : (joindre un RIB) 

 
Code IBAN (International Banking Account Number): 

Code BIC 

 

 

Fait à _______________________________  Le ___________________________________ 

Signature (s): 

Nom et Prénom de l’enfant Ecole 
Forfait 
4 jours 

Forfait 
5 jours 

Allergie alimentaire, régime 
spécifique 

  
   

F R 
                             

           

Réservé au  service 
 

 
Tranche : 

 
 
Montant à prélever : 

DESIGNATION DU CREANCIER: 

Service Restauration Scolaire 

Pôle Enfance 

6 avenue Gérard Giraud 

86130 Jaunay-Clan 

 

Identifiant Créancier SEPA :   FR 76 1007 1860 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................



Tarification 2016-2017 

(à compter du 1
er

 septembre 2016) 

 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sauf enfants scolarisés en ULIS (Paul Eluard) 

 

 

 

 

Forfait mensuel: 

Base 5 repas par semaine 
Quotient                      

2016-2017      

A partir du 1er  

enfant                      

A partir du 2ème 

enfant                               

        

 A< 700 23,75 22,66 

 B< 875 44,70 42,53 

 C< 1200 55,61 52,35 

 D> 1200 66,08 62,77 

Hors commune*   67,50   

Forfait mensuel:     

Base 4 repas par semaine 
Quotient                      

2016-2017      

A partir du 1er  

enfant                      

A partir du 2ème 

enfant                               

        

 A < 700 20,51 19,43 

 B < 875 38,17 35,98 

 C < 1200 47,98 44,70 

 D > 1200 56,16 52,87 

Hors commune*   57,55   

Achat unitaire 
Quotient                      

2016-2017      
Repas unitaire 

 

Repas unitaire 

Pour l’achat d’au 

moins 21 repas 

        

 A< 700 1,60 1,54 

B< 875 2,99 2,87 

 C< 1200 3,71 3,60 

 D> 1200 4,41 4,25 

Hors commune*   4,53   



 

 

 

 

PERISCOLAIRE 
 

 

 

 

 

 * Sauf quotient CAF inférieur à 700€ qui bénéficient de la tranche A 

* *Le tarif aidé prend en compte une aide de la commune et de la CAF  pour les ressortissants du régime général 

(convention ALOE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tranches 
Quotients 

2016/2017     
MATIN SOIR 

MERCREDI 

APRES-MIDI 

A <700 0,67 € 1,35 € 
3.93 € 

**Aidé CAF 1.93 € 

B <875 0,99 € 1,98 € 4.96 € 

C <1200 1,11 € 2,22 € 5.33 € 

D >1200 1,32 € 2,64 € 6.12 € 

 HC   1,32 € 2,64 € 6.20 €* 

Absence non justifiée 0,50 € Présence 

Présence sans réservation 0,50 € + présence 3.00 € + présence 

Réservation hors délai 3,00 € 3.00 € 

Dépassement après fermeture 3,00 € 3.00 € 



 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS « CROQ SOLEIL » 

 

Forfait journalier pour 1 à 2 jours dans une semaine 

 (tarif par jour) 

Tranches 
Quotients 

2016/2017 
Tarifs normaux 2016/2017 Tarif aidé** 2016/2017 

A < 700,00 11,88 € 7,83 € 

B < 875,00 15,01 € 

C < 1200,00 18,36 € 

D > 1200,00 22,06 € 

HC*   28,05 € 

Forfait journalier pour 3 à 4 jours dans une semaine  

(tarif par jour) 

Tranches 
Quotients 

2016/2017 
Tarifs normaux 2016/2017 Tarif aidé** 2016/2017 

A < 700,00 10,12 € 6,08 € 

B < 875,00 12,50 € 

C < 1200,00 13,15 € 

D > 1200,00 14,74 € 

HC*   18,80 € 

Forfait journalier pour 5 jours par semaine (tarif par jour) 

Tranches 
Quotients 

2016/2017 
Tarifs normaux 2016/2017 Tarif aidé** 2016/2017 

A < 700,00 8,25 € 4,20 € 

B < 875,00 10,37 € 

C < 1200,00 10,61 € 

D > 1200,00 11,57 € 

HC*   14,79 € 

* Sauf quotient CAF inférieur à 700€ qui bénéficient de la tranche A 

* *Le tarif aidé prend en compte une aide de la commune et de la CAF  pour les ressortissants du régime général (convention ALOE) 

 

 

 

 

Absence non justifiée Présence facturée 

Présence sans réservation 3.00 € + présence 

Réservation hors délai 3,00 € 

Dépassement après fermeture 3,00 € 



 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ADOS « ESPACE JEUNESSE » 

 

 

 

 Tranches Quotient 

Familial 
Adhésion annuelle 

Participation pour les activités et projets 

spécifiques ** 

A < 700 € 8,00 € 50% 

B < 875 € 8,50 € 55% 

C < 1200 € 9,00 € 60% 

D > 1200 € 10,00 € 70% 

HC*   13,00 € 100% 

 
* Les familles "Hors Communes" et ressortissantes du régime général ayant un Quotient Familial      

< 700 € peuvent bénéficier du tarif A grâce au dispositif ALOE (Aide Loisirs Enfants). 

** La participation des familles est calculée sur le coût réel de l'activité. 




