
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 ACCUEILS DE LOISIRS ENFANCE 3-11 ANS 

1. Présentation   

Le présent règlement intérieur  défini les modalités pratiques de fonctionnement et le cadre 
réglementaire des accueils collectifs de mineurs de Questembert Communauté. 
Il s’applique à tous les enfants inscrits et présents sur les structures, mais également aux parents, 
directeurs, animateurs et stagiaires. 

Les structures sont soumis à la réglementation générale des Services départemental à la 
jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES)  soumise à une législation et à une 
réglementation spécifique aux ACM.

Coordonnées des différents accueils *

Service Enfance
Jeunesse

18 rue Jean Grimaud - 56230 QUESTEMBERT 02 97 26 15 00 

Acm Questembert
Pomme d’Api 

Place Jacques Prévert - 56230 QUESTEMBERT 06 62 95 14 15 

Acm Questembert
Notre Dame 

23 rue de la Laine - 56230 QUESTEMBERT 06 62 95 14 15 

Acm Berric Place de La poste – 56230 BERRIC 06  37 79 55 92

Acm La Vraie Croix 11 rue du Paradis – 56250 LA VRAIE CROIX 06 62 95 14 15 

Acm Molac 14 rue St Pierre – 56230 MOLAC 06 64 81 02 80

* Suivant la situation sanitaire et les tranches d’âges sur les périodes de l’année.

2. Les horaires d’ouvertures   

Inscriptions Horaires d’accueil Horaires de départ

A la journée De 7H30 à 9h30 De 17H à 18H30

Le matin sans repas De 7H30 à 9h30 De 11H45 à 12H

Le matin avec repas De 7H30 à 9h30 De 13H30 à 13H45

L’après-midi avec repas De 11H45 à 12H De 17H à 18H30

L’après-midi sans repas De 13H30 à 13H45 De 17H à 18H30

Un service de garderie est mis en place de 7H30 à 9H et de 17H30 à 18H30 (0,31€ le quart 
d’heure). 

Hormis les responsables légaux, seules les personnes inscrites sur la fiche sanitaire sont 
habilitées à récupérer les enfants. Une autorisation parentale doit être remplie si il s’agit d’un 
mineur.

Si une autre personne est amenée à récupérer exceptionnellement un enfant, les parents de 
l’enfant doivent faire parvenir une autorisation écrite à la direction. Une pièce d’identité sera 
systématiquement demandée. 

Dans le cas où l’enfant serait autorisé à partir et arrivé seul, il sera demandé aux responsables 
légaux de le notifier sur la fiche famille.



En cas de retard, les parents doivent avertir le directeur de l’accueil de loisirs. Dans le cas 
contraire le directeur contactera les personnes et les personnes habilitées à venir chercher 
l’enfant.

3. Réservations et annulations  

Les réservations :
Pendant la période d’inscription, les réservations se font sur le Portail Familles ou directement au 
pôle jeunesse. Aucune inscription n’est possible par téléphone et par mail. 

Il est nécessaire de mettre à jour sur le portail famille, vos éventuels changements de situation 
(adresse, personne autorisée à récupérer l’enfant, quotient familiale…..). Cette démarche est 
obligatoire pour garantir la prise en charge en toute sécurité de l’enfant et doit être effectuée avant 
le premier jour d’accueil. 

CALENDRIER ANNUEL DES DATES D’INSCRIPTIONS  2021-2022

Vacances Périodes d’inscriptions

Permanences physiques 
le mercredi  

(9h-12h30 / 13h30-17h30)
 et le samedi matin (9h-12h30)

Vacances Automne 
25 octobre au 5 novembre

Du  lundi 4 au 
samedi 16 octobre 

Mercredi 13 et
 samedi 16 octobre 

Vacances Noël
20 au 31 décembre 2021

Du lundi 29 novembre 
au samedi 11 décembre

Mercredi 8 et 
samedi 11 décembre

Vacances Hiver 
7 au 18 février 2022

Du lundi 17 janvier 
au samedi 29 janvier

Mercredi 26 et samedi 29 janvier 

Vacances de Printemps
11 au 22 avril

Du lundi 21 mars 
au samedi 2 avril 

Mercredi 30 mars 
et samedi 2 avril 

Vacances Juillet 
7 au 29 juillet Du lundi 30 mai  

au mercredi 15 juin 
Mercredi 8 juin  

et samedi 11 juinVacances Août
1 au 31 août 

En cas d’inscription hors délai, une liste d’attente est mise en place. Aucun mail de réintégration 
n’est envoyé aux familles, c’est à l’usager de prendre connaissance de son statut sur le Portail 
Famille. 

Les annulations :
Toute inscription faite vaut engagement et entraîne une facturation. Une absence non justifiée est 
facturée. 

• Pour les vacances scolaires, elles sont possibles sans aucune facturation une semaine 
avant minuit, précédant la venue de votre enfant. 

• Pour mercredis scolaires, elles sont possibles sans aucune facturation  le lundi midi pour 
les mercredis. 

4. Facturation   

Les habitants de Questembert Communauté bénéficient d’une tarification établie selon leur 
quotient familial. En cas de non présentation du quotient familial, le tarif supérieur sera appliqué.
La facturation sera effectuée à la fin de chaque période et sera à régler au Trésor Public ou par 
prélèvement automatique via le portail famille.



La grille tarifaire     : 

Quotient Familial Journée Demi – journée + repas Demi – journée 

< 600 10,40 € 8,25 € 5,20 €

600 à 72 0 11,15 € 8,70 € 5,60 €

721 à 860 12,00 € 9,10 € 6,00 €

861 à 1000 13,50 € 9,85 € 6,80 €

1001 à 1140 14,05 € 10,10 € 7,05 €

1141 à 1300 15,10 € 10,60 € 7,55 €

1301 et + 16,65 € 11,40 € 8,30 €

Extérieur 21,85 € 14,00 € 10,90 €

La facture sera disponible sur le portail familles et sera à régler soit :
• par prélèvement automatique (fournir un RIB)
• par chèque à l’ordre du Trésor public 
• par chèque vacances 
• par CESU pour les moins de 6 ans
• espèces

5. Santé de l’enfant  

Aucun médicament ne pourra être donné aux enfants sauf pour ceux qui ont un traitement, auquel 
cas, il nous faudra obligatoirement l’ordonnance du médecin.

En cette période de crise sanitaire, Il appartient aux familles et à tout encadrant de respecter 
les règles sanitaires suivantes :
- Port du masque obligatoire à partir de 6 ans (masque de catégorie 1 fourni par la famille)
- Respect de la distanciation d’1m lors des temps d’accueil aux abords de la structure
- Prise de t° de l’enfant avant son accueil en structure
En cas de de fièvre  (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou 
un membre de son foyer, celui-ci ne pourra y être accueilli. 

Sur site, en cas de symptômes, la famille de l’enfant sera avertie et sera tenue de venir le 
chercher. Pour le retour en collectivité, une attestation sur l’honneur sera demandée aux familles.

6. Accueil d’un enfant en situation d’ handicap  

Les enfants souffrant d’un handicap quel qu’il soit, peuvent être accueillis après rencontre avec le 
directeur(rice) de la structure afin de fixer les meilleures conditions d’accueil pour l’enfant. Si celui-
ci bénéficie d’un projet d’accueil individualisé (P.A.I), l’ensemble des éléments du protocole seront 
demandés lors de cette rencontre. 

7. Règles de vie  

Les parents et les enfants doivent : 
 Respecter l’ensemble des personnes présentes sur les accueils : jeunes, animateurs, 

administrés et personnels communaux 
 Respecter les termes du présent règlement (respect des horaires, des délais 

d’annulation et de réservation…) 



 ……………………………………………………………………………………………………………….

Ce règlement intérieur est adopté et validé par Questembert Communauté, organisateur et 
gestionnaire des accueils enfance 3-11 ans. Le présent règlement peut faire l'objet de 
réajustements annuels.

            Signature du représentant légal,                                    Signature du jeune,
Précédée de la mention "lu et approuvé"               Précédée de la mention "lu et approuvé"  


