
 
 

 

  

  

  

  
  

  

  

HHoorraaiirreess  
Ouverture de 8h à 18h30 Accueil le matin de 8h à 9h00 / Accueil du soir de 17h à 18h30  
 

Chaque parent devra présenter l’enfant dès son arrivée (le matin) à un animateur, afin que sa présence soit 
enregistrée. 
Le soir, les parents devront se présenter à un animateur avant de récupérer leur enfant et signer le registre de 
présence. Si un autre adulte doit récupérer l’enfant, il devra être inscrit au préalable sur la fiche de l’enfant et 
montrer une pièce d’identité au directeur (simple mesure de sécurité).  
 

TTaarriiffss  eett  iinnssccrriippttiioonnss        7.00€ par jour  -  QF de 0 à 900€ 
                                        9.80€ par jour  -  QF de 901€ et plus 
Les inscriptions ne sont effectives qu’après règlement. 
 

PPiièècceess  àà  ffoouurrnniirr  ppoouurr  ll’’iinnssccrriippttiioonn    

 Fiche d’inscription 

 Fiche sanitaire de liaison avec attestation de vaccination à jour signée par les parents 

 La charte de vie signée 

 Le paiement 

 Le quotient familial (QF) + avis d'imposition 2015 

 Les copies des pages de vaccination du carnet de santé à jour 
 

AAbbsseenncceess    
Les parents sont tenus d’avertir le directeur du centre de loisirs avant 9h30 mais ceci ne justifiera pas un 
remboursement. 
La déduction ou remboursement des jours d’absence sera accepté seulement si un certificat médical est remis au 
directeur sous 3 jours (1 jour de carence), ou si le délai de prévenance d’une semaine est respecté. 
 

MMeessuurreess  dd’’uurrggeennccee    
En cas d’accident, le directeur est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires, les parents étant avertis le 
plus rapidement possible. 
 

Maladie de l’enfant - PAI 
Si l’enfant bénéficie d’un Protocole d’Accord Individualisé (P.A.I), les parents sont tenus de le signaler lors de 
l’inscription et de joindre une copie de ce document. 
 

Régime alimentaire 
En dehors des dispositions de santé (encadrées par un PAI), aucun repas de substitution n’est proposé. 
 

RReeccoommmmaannddaattiioonnss    
Le port de bijou est fortement déconseillé ; aucune responsabilité de notre part si il y a perte ou vol de l’objet. Ceci 
est identique pour les jeux, MP3…tout ce qui vient de la maison. 
Il est conseillé aux parents des 3/6 ans d’apporter un rechange, doudous ou autre pour le temps de repos. 
Dans le sac de votre enfant, il doit y avoir : casquette, crème solaire, lunettes de soleil, gourde d’eau, maillot et 
serviette de bain, gilet au cas où. Il est également conseillé de marquer le nom de votre enfant sur tous ces objets.  
 

Transports 
Les déplacements des enfants sur les lieux d’activités se feront en car de tourisme, bus de ligne (bus à la 
demande) ou en mini bus (assurance MAIF souscrite par Léo Lagrange pour le transport d’enfants). En cas de 
refus de sorties, nos effectifs d’encadrement ne permettent pas d’accueillir les enfants sur le centre.  
  

DDiivveerrss    
Des modifications dans les programmes d’activités peuvent être possibles en fonction du temps, des 
intempéries…. 

 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur,.......................................  
déclare avoir pris connaissance de la charte de vie  
et en accepter les conditions. (Signature)  

CHARTE DE VIE 
Accueil de Loisirs 

(Centre Aéré) 
Manaque et Coudoulet 

04.42.70.62.18 
belcodene@leolagrange.org 
Du 06 juillet au 26 août 2016 


