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REGLEMENT INTERIEUR 2020/2021 
PERISCOLAIRE GESTI’MOMES LOISIRS 

 
 
 
 

Centre Social Evre et Mauges 
L’accueil Périscolaire est géré par le Centre Social Evre et Mauges et financé principalement par la Commune de Beaupréau-
en-Mauges, la CAF et la MSA. Ce service est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et contrôlé par la 
PMI (Protection Maternelle Infantile). Un comité de suivi, de parents utilisateurs et de représentants du Centre Social, et 
professionnels, a été constitué avec comme objectif de développer et améliorer le service en fonction des besoins des 
familles. Ce Comité de Suivi est ouvert à tous les parents qui le souhaitent. Le règlement intérieur est remis aux parents lors 
de l’inscription ainsi qu’au personnel et à tous les partenaires de la structure. 
Nouveautés à partir de la rentrée 2020 : 

- Projet en cours, de mise en place du portail famille pour les inscriptions par internet. 
- Le délai d’annulation est uniquement le jeudi soir. 
- Des évolutions sur les protocoles sanitaires. 
- Création d’une annexe à ce Règlement Intérieur pour faire face à une situation exceptionnelle. 
 

 

L’accueil est basé à : 
Gesté 
9, place Monseigneur Dupont 

 

Centre Social Evre et Mauges, 10, rue du Sous-préfet Barré à Beaupréau, 49600 BEAUPREAU-en-MAUGES 
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L’ADHESION AU CENTRE SOCIAL 
L’inscription aux activités du Centre Social nécessite l’adhésion familiale. Cette adhésion vous permet d’adopter les valeurs du Centre Social et d’en 
devenir acteur. Vous serez ainsi invité à son Assemblée Générale et vous pourrez vous investir selon vos disponibilités dans les instances réservées 
aux habitants. 
 
LE PUBLIC ACUEILLI 
Les enfants sont acceptés dès l’âge de la scolarisation effective jusqu’à 11ans. 
 
LES TEMPS D’OUVERTURE 

HORAIRES 
Le service est ouvert lorsqu’il y a école : 
LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI 

7 h00 à 8 h45 Petit déjeuner possible jusqu’à 8 h 

16 h30 à 19 h Avec goûter  

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES FAMILLES 
Cette Fiche Infos Famille est à télécharger sur le site du Centre Social www.evreetmauges.centres-sociaux.fr Elle est valable dans plusieurs services à 
l’enfance sur la Commune de Beaupréau-en-Mauges. 
 
RESPONSABILITE DES ENFANTS 
Pendant le temps d’ouverture de l’Accueil Périscolaire, les enfants confiés sont sous l’entière responsabilité du Centre Social qui assure les enfants 
des familles adhérentes au niveau de la responsabilité civile et de l’individuel accident. 
La garde des enfants est sous la responsabilité du Centre Social Evre et Mauges. 
 
COLLATION 
Le petit déjeuner est proposé systématiquement aux enfants fréquentant l’Accueil Périscolaire avant 8 h. 
Les enfants qui prennent leur petit déjeuner à l’Accueil Périscolaire peuvent apporter leur brosse à dents et dentifrice.  
Le goûter est servi vers 17 h.  
 
 
 
 

http://www.evreetmauges.centres-sociaux.fr/
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INSCRIPTIONS – FACTURATION 
Pour inscrire un ou plusieurs enfants, la famille devra remplir la «Fiche Infos Famille» et le «Fiche d’inscription». 
Toute modification de planning sera possible par les parents en l’écrivant directement par vous-mêmes sur votre fiche planning, disponible à 
l’Accueil Périscolaire. En cas d’annulation d’une réservation celle-ci doit se faire dans un délai de prévenance défini comme suit : 
 

 
 

Toutes les modifications et annulations doivent se faire par les parents directement dans le classeur. Aucun changement 

ne peut se faire autrement (message téléphonique, mail, post-it…). En cas d’empêchement, contacter la direction. 
 
Tous les changements se faisant dans les délais ne seront pas facturés. Dans le cas contraire, si changement hors délai, il sera facturé le temps de 
présence prévu de l’enfant, exception faite si présentation d’un certificat médical de l’enfant concerné. 
 

INSCRIPTIONS ANNULATIONS FACTURATION et REGLEMENT 

Les inscriptions sont possibles tout au long de 
l’année. Les enfants peuvent être accueillis 
régulièrement ou occasionnellement. Nous 
pourrons être amenés à refuser des 
inscriptions de dernière minute si le nombre 
d’enfants atteint le maximum réglementé. 

Merci de signaler vos changements 

le jeudi soir au plus tard 

SUR VOTRE FICHE PLANNING. 

 Vous devez noter vous-même vos annulations sur votre 
fiche planning qui est à votre disposition dans un classeur 
à l’étage. 

 Prévenir au plus tard le : Jeudi soir. 

 

En cas de non-respect de cette règle, 

il vous sera facturé le temps prévu 

(sauf sur présentation d’un certificat médical de l’enfant). 

Facturation au mois et règlement 

dès réception de la facture. 

 

Possibilité de 

prélèvement automatique. 
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LA SECURITE 
Nous vous demandons de signaler votre présence à votre arrivée et au départ de l’enfant. Aucun enfant ne pourra sortir seul de la structure sans 
une autorisation écrite. Si une autre personne que vous-même vient chercher votre enfant, fournir à la directrice une attestation écrite avec le nom 
de la personne et la ou les dates concernées.  
 
LES TRAJETS SEULS DES ENFANTS 

Concernant les départs (trajet du service vers le domicile), pour assurer au mieux la sécurité des enfants, l’organisateur n’autorise aucun enfant de 

moins de 8 ans révolus à quitter seul le service. Il sera autorisé à quitter le service avec les personnes indiquées sur la Fiche de Renseignements des 
Familles, à savoir, un adulte ou un mineur étant au minimum collégien. Pour ceux autorisés à partir seuls, en cas de force majeure, ou imprévus*, les 
animateurs se réservent le droit de ne pas laisser partir l’enfant. Dans ce cas, nous avertirons les parents ou les personnes à contacter en cas 
d’urgence.  
*Intempéries, vélo en mauvais état, non port du casque, comportement de l’enfant… 
 
SANTE DE L’ENFANT 

Les enfants présentant un état fiévreux ou une affection temporaire ne sont pas admis à la Périscolaire, ni accompagné à l’école. 

Aucun traitement ne sera délivré sans ordonnance. 
En cas d’urgence il sera fait appel immédiatement aux services d’urgence compétents, si nécessaire, puis à la famille, selon les indications données 
sur la fiche de renseignements de familles, qu’il vous est demandé de remplir correctement recto verso. 
 

L’ACCUEIL D’UN ENFANT DEMANDANT UNE ATTENTION PARTICULIERE 
Nous avons adopté un protocole d’accueil pour les enfants porteurs d’un handicap, disposant d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé), ayant des 
problèmes de santé particuliers, ou tout autre problème nécessitant une attention particulière. N’hésitez pas à contacter la directrice pour une 
rencontre nous permettant d’assurer le meilleur accueil possible de l’enfant. 

 
INFORMATIONS AUX FAMILLES 
Les informations sont disponibles sur places ou consultables sur le site internet du Centre Social : www.evreetmauges.centres-sociaux.fr 
 
CAS PARTICULIER 
En cas de difficultés particulières (financière, personnelles, professionnelles…) pour votre enfant ou votre famille, vous pouvez demander à 
rencontrer la directrice sur rendez-vous. 

http://www.evreetmauges.centres-sociaux.fr/
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TARIFICATION 
La tarification est variable en fonction du rattachement de la famille à une C.A.F. ou à la M.S.A. ou à un autre régime. Pour que l’ensemble des 
familles puisse accéder équitablement à ce service en fonction de leurs ressources, l’association propose une tarification en fonction des quotients 
familiaux. 
L’Accueil Périscolaire est facturée au 1/4 heure. Tout 1/4 heure commencé est dû.  
Tout départ d’un enfant après l’heure normale de fermeture sera facturé (Cf. Tableau de tarification). Tout ¼ d’heure commencé est dû. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le petit déjeuner (si arrivée avant 8 h) et le goûter, sont compris. 
 

SITUATION EXCEPTIONNELLE 
Dans le cas d’une situation exceptionnelle liée à des intempéries climatiques ou d’un incident ayant un impact sur l’ensemble ou une partie des 
enfants de l’école, et seulement dans la cadre d’une directive officielle (Centre Social, école, Inspection académique, commune, département, Etat), 
les annulations de dernière minute ne seront pas facturées. 
 
MODES DE PAIEMENT 
Par prélèvement automatique, chèques, espèce, chèques vacances, coupons sport, aides des comités d’entreprises, CESU et bons loisirs, sont 
acceptés. 
L’adhésion familiale au Centre Social Evre et Mauges est obligatoire pour les parents qui inscrivent leur enfant à L’Accueil Périscolaire. Celle-ci est 
valable du 1er septembre au 31 août de chaque année scolaire. 
 
DEDUCTION FISCALE 
Les frais de garde des enfants de moins de 7 ans peuvent être déductibles de l’impôt sur le revenu. L’association délivrera un justificatif récapitulatif. 
 
 

 
Quotient Familial : 

0 à 600 601 à 750 751 à 900 901 à 1 100 1 100 à 1 500 1 500 et + 

Tarif au ¼ d’heure : 0,50 € 0,65€ 0,73 € 0,82 € 0,91 € 1,01 € 

Adhésion familiale 
au Centre Social 

Du 1er septembre au 31 août 
4,30 € 

Pénalité de retard après 19 h 5 €/1/4 d’h. entamé 
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NOUVEAUTE 2020/2021 
ADOPTION D’UN NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE 
Au vue des évènements liés à la crise sanitaire de 2020, le Centre Social applique les directives sanitaires gouvernementales à ses services Enfance. 
Les directives peuvent amener à évoluer en cours d’année, ce qui peut avoir un impact sur l’organisation des services. Le Centre Social tiendra 
informé les parents de ces évolutions, seulement lorsque les directives officielles lui seront transmises. 
 
ADAPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
En Fonction des évènements potentiels pouvant créer une désorganisation de nos services, nous joindrons à ce présent Règlement Intérieur, une 
annexe provisoire, afin de faire face à la situation vécue. Cette annexe vous sera communiquée si besoin, en fonction des informations dont le Centre 
Social dispose. 

 
VALIDITE DU REGLEMENT INTERIEUR 
Le présent règlement est valable pour l’année scolaire précisée en intitulé de ce règlement et est modifiable à tout moment par le gestionnaire qui 
vous en avisera au besoin. 
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Pour toutes demandes de renseignements 

Coordonnées de l’Accueil Périscolaire :  
 Gesté : 
Gesti’Mômes Loisirs 
9, Place Monseigneur Dupont à GESTE 
49600 BEAUPREAU-en-Mauges 
Directrice : Corinne MENARD au 02.41.71.57.23 – 06.23.79.55.33 ou gestimomesloisirs@cs-evreetmauges.fr 
 
 

Gestionnaire : 
Centre Social Evre et Mauges 
Coordinateur Enfance : Nicolas BANCHEREAU,  
10, rue du Sous-Préfet Barré à BEAUPREAU 
49600 BEAUPREAU-en-Mauges 
02.41.63.06.33 

 
Mise en application : septembre 2020 

 

mailto:gestimomesloisirs@cs-evreetmauges.fr

