
 Un emploi du temps sera proposé pour les activités spéciales : base nautique, piscine, 

pique-nique, sorties extérieures, gymnase... mais nous ne vous fournirons pas  de prévisions 

d’activités pour les promenades, activités manuelles... qui font parties de la vie quotidienne 

d’un ACM. 

 Il devra être remis lors de l’inscription a l’ACM et renouvelé 2 fois par an. 

 Une actualisation des dossiers sera faite lors de la réunion juste avant les vacances 

d’été, car nous avons constaté que certains numéros de téléphone ne sont plus exacts. 

 Votre enfant devra avoir dans un sac à dos marqué à son nom (marquage visible de  

l’extérieur )son matériel d’activité : 

  - pour le gymnase : avoir la tenue adéquate 

  - pour la piscine : 1 maillot de bain 

        1 slip de rechange 

        1 serviette de bain (à son nom) 

        1 paire de chaussures fermées 

        1 chapeau (à son nom) 

 Si l’un de ces éléments manquait, cela pourrait remettre en cause sa participation pour 

des raisons de sécurité ou de conformité à l’activité. 

 

Nous proposons plusieurs formules le mercredi : à la demi-journée avec ou sans repas, par 

contre les petites et grandes vacances scolaires, nous proposons que la formule à la journée. 

Nous vous demandons d’amener votre enfant avant 9h au centre, si vous êtes dans 

l’impossibilité d’être à l’heure, vous ne pourrez l’amener qu’à 12h et si votre enfant participe 

à un stage vous devez impérativement l’amener avant 9h pour le bon fonctionnement des 

activités. 

Horaires du mercredi : 

 - Les enfants devront être amenés entre 11h30 et 11h45 s’ils prennent le reepas au 

centre (sauf si nous allons chercher votre enfant directement à l’école) ou entre 13h et 13h15 

si vous avez choisi la formule sans repas et le enfants devront être repris le soir entre 17h30 

et 18h. 

Horaires des vacances : 

 - Les enfants devront être amenés entre 7h30 et 9h (dernier délai) sauf s’il y a une 

sortie, de même les enfants devront être repris entre 17h00-17h30 (dernier délai) 

Votre enfant doit être amené et recherché par 1 des deux parents à l’intérieur du Centre (et 

non devant le portail ou devant la porte). Une autorisation pour un tiers pourra être donnée à 
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condition que cette personne effectue le paiement et s’intéresse aux notes inscrites sur le 

tableau. 

 Le paiement de la semaine ou du mois doit être réglé en début de semaine ou de mois. 

Sans paiement et en l’absence d’explication, l’enfant pourra être refusé. Si vous êtes en 

désaccord avec la facturation, veuillez vous présentez à l’accueil dans les 15 jours qui 

suivent l’émission de la facture, au-delà nous ne réexaminerons pas la facture. 

 

En cas d’absence non annoncée le MERCREDI AVANT MIDI qui précède le mercredi, 

aucun remboursement ne sera effectué et si la famille ne se manifeste pas dans la journée, 

nous pourrons remettre en cause l’inscription annuelle de votre enfant (en effet, nous 

refusons systématiquement des enfants). Pour une absence de moins de 3 jours (et après 

avoir prévenu le Centre Social) le tarif  journalier sera conservé c'est-à-dire 7€ pour les QF 

de 01 à 900€ et de 7,20€ pour les QF supérieur à 900€ (pour couvrir les dépenses de repas et 

d’animation). 

Par contre le remboursement sera possible sur les petites et grandes vacances scolaires, s’il 

s’agit d’un problème de santé nécessitant  minimum 3 jours d’absence et sur présentation 

d’un certificat médical précisant que l’enfant ne peut être accueilli au centre pour des raisons 

de santé. Il est entendu que le certificat médical doit être présenté dans les 5 jours suivant le 

premier jour de l’absence, au-delà et sans présentation du certificat médical, la semaine sera 

facturée. 

Le tarif sera calculé en fonction du quotient familial. Les tarifs se trouvent en annexe. La 

famille devra nous communiquer son n° d’allocataire CAF ou sa feuille d’imposition  

Enfin, pour améliorer la communication entre Parents et Centre Social, nous vous informons 

que Yannick sera à votre disposition pour discuter de tout ce qui relève de la vie quotidienne 

du Centre, le matin de 8h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 17h30  

Le Centre social dégage toute responsabilité en cas de perte dans l’enceinte du Centre ou lors 

de sorties de tout objet précieux. 

Une alimentation saine, variée, équilibrée, en quantité suffisante et adaptée aux activités des 

enfants est servie par un personnel du centre. Les animateurs mangent à la table des enfants 

et les aident à goûter de tout. Nous ne saurions répondre aux demandes d’ordre religieux ou 

personnel (végétarien, végétalien, viande hallal, allergies….) du fait de leur caractère 

contraignant et inadapté en collectivité.          
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TARIFS 

 quotient familial  Montant 

Tarif 1 :  entre 0 et 300  1,50 € 

Tarif 2 : Entre 301 et 600 3,60 € 

Tarif 3 : Entre 601 et 900 6,00 € 

Tarif 4 : 901 et + 7,20 € 

 quotient familial  Montant 

Tarif 1 :  entre 0 et 300  1.14 € 

Tarif 2 : Entre 301 et 600 2.70 € 

Tarif 3 : Entre 601 et 900 4.50 € 

Tarif 4 : 901 et + 5.40 € 


