
« PLANETE GRIBOUILLE »

ACCUEIL DE LOISIRS

DE CHANTONNAY

Article 05: ENCADREMENT/RESPONSABILITE
Les TAP sont sous la responsabilité de la commune de Chantonnay.

Seuls les enfants inscrits fréquentent ce service à titre permanent

(année scolaire complète).

La présence occasionnelle ou ponctuelle n’est pas autorisée, elle
sera facturée comme une inscription pour l’année (article 04).
L’encadrement des enfants est assuré par des agents habilités qui ont

autorité pour faire respecter toutes les règles concernant entre

autres le respect des personnes, des locaux et du matériel

(application de la charte municipale du savoir vivre et du respect

mutuel).

Article 06: SANTE DES ENFANTS
Tout enfant susceptible d’être atteint d’une maladie contagieuse ne

peut être accueilli aux TAP. Le service n’est pas autorisé à administrer

des médicaments ou des soins particuliers sauf obligation de prise

régulière (joindre obligatoirement une copie de l’ordonnance

année scolaire
2016/2017

A  CONSERVER

régulière (joindre obligatoirement une copie de l’ordonnance

médicale).

Pour raison médicale, tout enfant absent la matinée scolaire du
jour des TAP, ne pourra pas être présent l’après midi des TAP.

En cas de non respect de ce règlement intérieur,
l’enfant ne sera pas pris en charge pendant les TAP.

IPNS

NB: Ce règlement intérieur est sous réserve de la 
validation des plannings de l’Education Nationale et 

deviendra officiel  après la validation et les signatures de 
l’avenant au PEDT délivré par la DDCS.

(Direction Départementale de la Cohésion sociale)



Article 01 :

Le présent règlement a pour objectif de définir les conditions et les

modalités d’accueil pour l’organisation des activités périscolaires

liées à la réforme des rythmes scolaires. Il vient compléter le
règlement intérieur périscolaire de l’année 2016.

Article 03: INSCRIPTIONS
Afin que le personnel d’encadrement dispose de toutes les informations

nécessaires sur l’enfant avant sa prise en charge aux TAP, l’enfant doit être

inscrit obligatoirement à l’accueil de loisirs, aux conditions suivantes:

1- Compléter et rendre le dossier administratif pris à l’accueil de loisirs, si

ce n’est pas déjà fait à la rentrée scolaire, le remettre à jour en janvier de
chaque année. Ce dossier est unique à tous les fonctionnements de

l’accueil de loisirs: périscolaire matin et soir, mercredis, vacances scolaires,

et TAP.

2- Compléter et signer le coupon d’inscription TAP joint. En le remplissant,

l’enfant s’engage à participer à l’activité choisie durant toute la période

donnée. Il est à retourner signé à l’accueil de loisirs avant la date indiquée.

3-Remplir, par période, la fiche d’activités jointe (il y en aura plusieurs en

cours d’année).

Article 04: TARIFS
A titre expérimental pour les années 2014/2015 et 2015/2016, le conseil

PRINCIPES GENERAUX:
Le décret du 24 janvier 2013 indique les règles de base qui doivent

être respectées pour construire la nouvelle journée scolaire des

enfants. Il précise également que la participation aux Temps

d’Activités Périscolaires (TAP) n’est pas obligatoire.
Les TAP dans les écoles publiques de Chantonnay sont sous la

responsabilité du Maire de Chantonnay, gérés par le service

municipal de l’Accueil de Loisirs «Planète gribouille».

Coordinatrice : Anne GAUTRON, �0228155252

règlement intérieur périscolaire de l’année 2016.

Article 02 : HORAIRES DES TAP,
C’est un service proposé en articulation avec les plannings scolaires

établis dans les projets des écoles des établissements publics,

uniquement les jours d’ouverture des écoles.

Pour l’année scolaire 2016/2017:

École Puybelliard: le lundi de 13h30 à 16h30
Ecole St Philbert : le mardi de 13h30 à 16h30
Ecole Rémondet : le jeudi de 13h30 à 16h30
Ecoles La Fontaine et l’Eolière : le vendredi de 13h30 à 16h30

A titre expérimental pour les années 2014/2015 et 2015/2016, le conseil

municipal a proposé la gratuité des Temps d’Activités Périscolaires aux

familles.

Pour l’année 2016/2017, le conseil municipal a décidé de poursuivre les

objectifs du Projet Educatif Territorial, de reconduire des activités de

qualité avec un budget maintenu et une participation financière des
familles.

L’inscription aux TAP sera facturée 36€ par enfant pour l’année scolaire

2016/2017, avec une possibilité de paiement en une ou deux fois ( à

l’inscription, et en février), quelque soit le temps de présence aux TAP et
la tranche d’âge.
L’inscription sera prise en compte à partir du paiement effectué sur
facturation au trésor public.
Un non paiement peut entraîner un refus de l’accueil de l’enfant.



NOM et PRÉNOM de l’enfant: …………………………………………………………

CLASSE fréquentée à la rentrée 2016/2017 : …………………………

NOM et PRÉNOM du représentant légal: 
………………………………………………………………………………………………………………

« PLANETE 

GRIBOUILLE »

ACCUEIL DE LOISIRS

DE CHANTONNAYannée scolaire 
2016/2017

ECOLE  ST PHILBERT

MARDI  de 13h30 à 16h30

NOM et PRÉNOM de l’enfant: …………………………………………………………

CLASSE fréquentée à la rentrée 2016/2017 : …………………………

NOM et PRÉNOM du représentant légal: 

« PLANETE 

GRIBOUILLE »

ACCUEIL DE LOISIRS

DE CHANTONNAYannée scolaire 
2016/2017

ECOLE  ST PHILBERT

MARDI  de 13h30 à 16h30

NOM et PRÉNOM du représentant légal: 
………………………………………………………………………………………………………………
Tél du représentant légal : ...............................................................

Je n’inscris pas mon enfant aux TAP                    

J’inscris mon enfant aux TAP

Choix du paiement sur réception de facture : 

36€ à l’inscription

2 fois 18€, une fois à l’inscription, une fois en février

Le représentant légal certifie avoir pris connaissance du règlement 
intérieur et en accepter les différentes clauses.

Fait le :  ………………………………………………….               
Signature du représentant légal, 

« Lu et approuvé »

NOM et PRÉNOM du représentant légal: 
………………………………………………………………………………………………………………
Tél du représentant légal : ...............................................................

Je n’inscris pas mon enfant aux TAP                    

J’inscris mon enfant aux TAP

Choix du paiement sur réception de facture : 

36€ à l’inscription

2 fois 18€, une fois à l’inscription, une fois en février

Le représentant légal certifie avoir pris connaissance du règlement 
intérieur et en accepter les différentes clauses.

Fait le :  ………………………………………………….               
Signature du représentant légal, 

« Lu et approuvé »
IPNS IPNS
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