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Commune de DENNEY 

Règlement intérieur des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)  

ANNÉE SCOLAIRE 2014/2015 

Applicable à compter du 1er novembre 2014 

Délibération du conseil municipal n° 2014 1003 et 1004 du 13 octobre 2014 (règlement et tarifs NAP) 

 
 
Article 1 : Principes généraux 
Les activités périscolaires, qui sont mises en place en prolongement du service public de 
l’éducation, visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, 
artistiques et sportives.  

Les NAP sont facultatives. La non-inscription aux NAP implique le départ de l’élève de 

l’école à la fin des cours. 

La famille a la possibilité d’inscrire son ou ses enfants à l’ensemble des NAP de la semaine 

ou à certains jours déterminés. Mais l’inscription est définitive (sauf raison médicale avec 

justificatif) pour des raisons d’organisation et de sécurité.  

Pour les mêmes raisons, aucun enfant inscrit aux NAP ne pourra quitter l’établissement  

avant 16h30 ou fin de la séance. De même,  toute absence devra être signalée en toute 

diligence. 

Un enfant inscrit aux NAP est tenu de participer à l'activité proposée.  

Exceptionnellement, certaines activités spécifiques pourront nécessiter un décalage de 

l’heure de fin de la NAP (qui ne pourra dépasser 17h00).  Les parents seront avisés au 

préalable.  

Seul l'enfant présent à l'école durant la journée pourra assister aux NAP.  

Les Enfants non inscrit aux NAP : pour les enfants scolarisés à Denney les parents devront 

venir chercher l’enfant dès la sortie de l’école à 15h40. A défaut, il sera conduit à la garderie 

qui sera payante (voir le règlement périscolaire et les tarifs). 

Il en va de même pour l’enfant qui descend du bus et dont les parents ne sont pas présents 

pour l’accueillir,  il sera dirigé par l’accompagnatrice jusqu’à la garderie pour être pris en 

charge par un animateur. 

Aucune dérogation ne sera accordée à cet égard.  

Les inscriptions sont gérées par la mairie. 

La liste des enfants inscrits est gérée par la direction du centre et transmise aux 

intervenants. 

 

Article 2 : Inscriptions 

L’inscription se fait de vacances scolaires à vacances scolaires. Choix des jours de 

fréquentation des NAP à l’inscription. 

. L’enfant devra assister obligatoirement aux séances auxquelles il est inscrit. Aucune 

dérogation ne sera accordée à cet égard. 

Tout manquement par les parents ou par les enfants au règlement des NAP sera 

pénalisé par des avertissements. Au bout de trois avertissements,  l’enfant sera exclu 

des NAP. Il peut être exclu temporairement après notification écrite de la date et de la durée 

du renvoi adressée aux parents. Ceci pour éviter de perturber le fonctionnement dans le 

suivi des activités durant la période en cours de vacances à vacances. 

 Il sera possible de donner une nouvelle chance à la période de vacances scolaires  

suivantes. 
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Pour les autres, une désinscription temporaire ou définitive est possible huit jours avant 

chaque période de vacances scolaires. 

Dans tous les cas, le règlement de la participation forfaitaire ne fera l’objet d’aucun 

remboursement. L'inscription de l'enfant s'effectue à l'aide de la fiche prévue à cet effet 

disponible en mairie, au centre périscolaire ou téléchargeable sur le site de la mairie  

« denney.fr». 

Article 3 : Tarifs 

Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Une participation forfaitaire 

mensuelle sera facturée dès l'inscription : 

 Par famille : 1er enfant  10 € -  2ème enfant et suivants  5 € 
 Pour les autres enfants du RPI qui utilisent le transport de PHAFFANS à 

DENNEY : Par famille : 1er enfant  5 € - 2ème enfant et suivants  2.50 €. 

Cette participation forfaitaire entrera en vigueur le 1er janvier 2015. 

 

Article 4 : Lieux des activités et capacités d’accueil 

Les activités sont organisées principalement dans les locaux du centre de loisirs et les 

terrains de sports à proximité.  

En fonction de la capacité d'accueil des locaux et de l'activité proposée, le nombre d'enfants 

par groupe pourra être limité. L'encadrement se réserve le droit de proposer à l'enfant de 

participer à un autre groupe le même jour. 

 

 Article 5: Encadrement 

L'encadrement est confié, dès la sortie de classe, à du personnel qualifié et/ou à des  

intervenants partenaires. Les NAP sont assurés par les animateurs du centre périscolaire, 

des membres bénévoles de l’association ADLCR, des partenaires liés par convention et par 

un agent de la médiathèque. 

Assurances intervenants et personnel périscolaire (voir article 11) 

 Article 6 : Présence aux NAP 

Un enfant ne peut participer aux NAP que s'il est inscrit. 

Lors de l'inscription, les familles déterminent les jours de présence aux NAP de leur enfant 
pour l'ensemble de l'année scolaire ou de vacances scolaires à vacances scolaires. 

Dans certains cas, motivés par la situation familiale ou professionnelle (emplois du temps 
variables sur de courtes périodes, par exemple), on pourra modifier, sur justificatif, ces jours 
de présence pour la prochaine séquence.  

Pour renouvellement ou modification  à la période suivante,  la fiche devra parvenir au centre 
périscolaire au plus tard le jeudi 16h00 précédent les vacances scolaires (tableau 
déposé au centre périscolaire ou mail «restauration@denney.fr». 

En l'absence d'un  écrit, l'enfant restera inscrit aux jours précédemment notés et seront 
facturés par la mairie. 

Les absences pour maladie ou les annulations pour «force majeure» doivent obligatoirement 
être signalées à la direction du centre périscolaire dès le premier jour avant  8h15. 

Article 7 : Consignes 

Les enfants ne seront confiés qu’aux parents ou personnes mandatées inscrites sur le 

dossier d’inscription.  

En aucun cas, les parents ne doivent laisser à leurs enfants des objets de valeur, d’argent ou 

d’objet dangereux. Par mesure de sécurité, le port de bijoux est interdit. En cas de perte, de 

vol ou de dégradations, la responsabilité de la Commune ne pourra être engagée.  
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Article 8 : Activités 

Les activités sont définies par l’équipe d’encadrement. Le temps d'activité périscolaire 

comprend des activités sportives, culturelles, artistiques, lecture, détente…  

 

Un programme d’activités, affiché à l’entrée du CLA, sera réalisé par période  (de vacances 

scolaires à vacances scolaires). Il sera élaboré avec le souci de permettre à tous les enfants 

de découvrir le maximum d’activités proposées.  

 
Article 9 : Règles de vie 

Les NAP sont aussi, comme l'école, un moment d'apprentissage de la vie en collectivité. 

Cela comprend le respect entre les enfants mais également de tous les adultes qui 

encadrent ces temps.  

Article 10 : Santé 

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 pour 
décider d’une conduite à tenir. Le cas échéant,  les parents seront tenus de venir chercher 
leur enfant.  
L’animateur coordinateur se réserve le droit de faire appel à un médecin. En cas d’urgence 
ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence.  

Article 11 : Assurance et  responsabilité 
La Commune et les intervenants sont assurés au titre de la responsabilité civile pour les 
accidents pouvant survenir durant le temps où les enfants sont pris en charge. 

Les familles doivent contracter une police responsabilité civile pour leur enfant. En 
complément   de  l’assurance  obligatoire,   il  est  fortement  recommandé  de  souscrire  
une  «assurance individuelle accident» couvrant les dommages corporels pour les activités 

Périscolaires et extra-scolaires. 
 

Article 12 : Communication avec les familles 

Toutes les informations concernant les NAP seront publiées sur le site internet de la 

commune « denney.fr ». 

 Référent NAP pour la Commune : Bruno BIANCHI, Adjoint au Maire  (chargé des 
Affaires Scolaires). Tél : 03 84 29 82 04 

 Référent  NAP du Service Périscolaire : responsable du Centre  Tél 

03.84.29.89.89 – 07.81.68.07.92 

Pour toute demande de renseignements concernant les inscriptions, il convient de 

s’adresser au secrétariat de la Mairie de DENNEY.  

 

Article 13 : Acceptation du règlement 

L’inscription aux Nouvelles Activités Périscolaires vaut acceptation du présent règlement.  

Article 14 : Délibération du Conseil  Municipal 

- Le règlement intérieur des Nouveaux Accueils périscolaire est applicable à compter  

du 1er novembre 2014 

 - Les tarifs forfaitaires applicables à compter du 1er janvier 2015 

ont été adoptés par le Conseil  Municipal en date du 13 octobre 2014 

 

 

                                                               Le Maire : Jean-Paul MORGEN 
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Accusé de réception du règlement intérieur  
des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

RPI DENNEY-PHAFFANS 
 

 
Merci de retourner impérativement  pour le 30 octobre 2014,  le coupon signé par vos 
soins au service de garderie qui le transmettra en mairie ou par mail «mairie@denney.fr » 
 
 
 
Nous soussignés, ………………………………………………………………………………………  
 
Parents de l’enfant : ................................................................................................................... 
 
Adresse : ....................................................................................................................................  
 
Certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur  des NAP.  
 
 

Fait à ………………………. 
 

Le …… octobre 2014 
 

Signature des parents 
  
 

 

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 


