
FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
1. AGE 
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants scolarisés en écoles maternelles et en écoles élémentaires, soit de 2 ans ½ (scolarisé et propre) à 11 ans. 

2. DEUX SITES  . Rue Alsace-Lorraine (derrière le centre culturel au fond du terrain de sport) 
 > Pour les 6 -11 ans (nés en 2012-2011-2010-2009-2008) 
 . École maternelle de Renan (Rue Louise Michel) 
> Pour les 2 ans 1/2 - 5 ans (nés en 2016-2015-2014-2013) 

3. HORAIRES 
La journée :  9h-17h 
La demi-journée :   
> matin :  9h-12h ou 9h-13h30 avec repas 
> Après-midi : 12h-17h avec repas ou 13h30-17h 
La garderie :  7h-9h et 17h-18h45 
Aucune garderie n’est prévue sur le temps de midi > LES HORAIRES DOIVENT ETRE RESPECTEES. 

4. TARIFS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Garderie du soir = 1,24 € (gratuite le matin) 

Le règlement est à adresser à l’accueil de loisirs ou à la mairie après réception de la facture. 
> en numéraire (accueil de loisirs uniquement) 
> par chèque bancaire (à l’ordre du trésor public) 
> par chèque vacances 

5. INSCRIPTIONS   
Les inscriptions seront enregistrées dès réception du dossier, soit en les déposant en mairie, à l’Accueil de loisirs ou par mail. 
AUCUNE INSCRIPTION SANS ECRIT NE SERA PRISE EN COMPTE 
Délais : 
Les mercredis : 8 jours avant 
Les petites vacances : 15 jours avant 

6. ANNULATION  
Les mercredis : Le vendredi soir précédent 
Les petites vacances : 10 jours ouvrables avant le jour d’inscription à annuler 
TOUTE ABSENCE NON JUSTIFIEE PAR UN CERTIFICAT MEDICAL SERA FACTUREE. 

7. PIECES A FOURNIR 
> Feuille d’inscription dûment remplie 
> Fiche sanitaire et de liaison complète accompagnée de la copie des vaccins DTP 
> Règlement intérieur signé 

8. ORGANISATION 
RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR LE SITE DE LA VILLE :  WWW.MAIRIE-ROSPORDEN.BZH 
Les sorties nécessitant des vêtements à prévoir seront précisées dans les programmes d’activités. 
Chaque jour, l’enfant devra se munir d’un vêtement de pluie, d’une paire de chaussures adaptée et confortable. 
En maternelle, un casque est recommandé pour l’utilisation des vélos.  
Les programmes d’activités sont envoyés par mail 8 jours avant, disponibles en mairie, sur le site ou auprès de l’équipe d’animation/direction. 
Les enfants sont sur un temps de loisirs, une certaine souplesse sera adoptée lors des choix, des durées et de la mise en place des différents ateliers, 
des temps calmes et des jeux. 

 


