
ACCUEIL PERI-SCOLAIRE et  ACCUEIL DE LOISIRS

REGLEMENT INTERIEUR

La municipalité de DENNEY propose deux types d'accueil pour les enfants:
– Un accueil péri-scolaire pendant les temps scolaires. 
– Un accueil de loisirs pendant les vacances scolaires et certains mercredis.

REGLES GENERALES

Article 1: Communication
Les dossiers d'inscription et les notes d'information sont disponibles à la mairie ou au centre. Pour tous 
renseignements, s'adresser à la mairie ou directement à la directrice du Centre.

Article 2: Règlement des prestations
La facturation est envoyée à votre domicile par la trésorerie Générale. Tout repas non décommandé 
au moins 48 heures à l'avance sera facturé.

Article 3: Changement de situation
Il est indispensable de signaler tout changement de situation:
– Vous concernant: changement d'adresse, numéro de téléphone du domicile ou de l'employeur...
– Concernant l'enfant: allergies, régime alimentaire, maladies, vaccins...

Article 4: Comportement
Les enfants doivent le respect au personnel du Centre. En cas de manquement, la famille sera informée et  
en cas de récidive, l'enfant sera exclu provisoirement ou définitivement du centre.

Les  parents  sont  tenus  de  se  conformer  aux  horaires  d'ouverture  et  de  fermeture  de  la  structure. 
L'encadrement des enfants est  assuré par des personnes employées par la mairie (directrice BAFD et 
Animatrices BAFA).

Article 5: Sécurité
Quelques consignes:
– Les enfants, quelque soit leur âge, doivent être accompagnés jusqu'à la structure et la personne qui les 

accompagne doit s'assurer de leur prise en charge par les animateurs.
– Le nom et le numéro de téléphone des personnes venant chercher les enfants seront mentionné sur la 

fiche de renseignements.
– Les traitements médicaux ne sont autorisés que sur présentation de l'ordonnance du médecin.
– La responsabilité du centre s'arrête en présence des parents.

REGLES SPECIFIQUES AU PERI-SCOLAIRE

Article 6: Conditions d'admission et d'inscription
L'accueil périscolaire est ouvert à tous les enfants scolarisés dans le RPI Denney/Phaffans. Pour permettre 
l'accueil  des  enfants,  il  est  indispensable  que  les  parents  aient  rempli  au  préalable  un  dossier 
d'inscription  disponible  sur  place  ou  à  la  mairie.  Ce  dossier  dûment  complété  est  à  remettre  à  la 
directrice du Centre.



Article 7: Fonctionnement de la structure
Le centre propose un service d'accueil le matin (de 7h30 à 8h15), le midi sans repas (de 11h25 à 12h15), 
avec repas (de 11h25 à 13h15) et le soir (de 16h25 à 18h15).

Article 8: REPAS

Pour les inscriptions occasionnelles (c'est à dire pour les enfants dont la présence n'est pas régulière), les 
parents doivent inscrire leur(s) enfant(s) 48 heures à l'avance pour le lundi les commandes de repas se 
font le jeudi avant 18h. Tout repas non décommandé au moins 48 heures à l'avance sera facturé.  Toute 
absence, quelque soit son motif, devra IMPERATIVEMENT être signalée à la directrice dans les 
meilleurs délais.

REGLES SPECIFIQUES AU CENTRE DE LOISIRS

Article 9: Conditions d'admission et d'inscription
L'accueil  au CLSH est ouvert  à tous les enfants, il  est  indispensable que les parents aient rempli  au 
préalable un dossier d'inscription disponible sur place ou à la mairie. Ce dossier dûment complété est à 
remettre à la directrice du Centre. Pour des raisons d'organisation, les inscriptions arrivées après la date 
indiquée ne seront prises en compte qu'en fonction des places disponibles. La municipalité se réserve la 
possibilité d'annuler un centre par journée ou ½ journée, si le nombre d'enfants inscrits est insuffisant.

Article 10: Fonctionnement de la structure
Le centre propose:
– Un service d'accueil le matin de 8h30 à 9h00, puis des activités jusqu'à 12h00.
– Un service d'accueil l'après-midi de 13h30 à 14h00, puis des activités jusqu'à 17h00.
– Un service de Garderie, sur inscription uniquement, le matin de 8h00à 8h30 et le soir de 17h00 à 

17h30.
– Une pause méridienne avec repas, de 12h00 à 13h30.

      Le Maire    L'adjoint délégué
Claude GIRARD Hubert PELLETEY

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

Je soussigné(e)........................................................................................................................................

responsable de l'enfant............................................................................................................................

demeurant...............................................................................................................................................

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre et m'engage à le respecter.

A.............................., le.................................

Signature             

Coupon à découper et à retourner à la directrice du centre


