
Règlement intérieur du service périscolaire                     

      

ESCAL en YVOIS : 03 24 27 28 07 
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Art.1 FONCTIONNEMENT 

Le service périscolaire de CARIGNAN accueille tous les enfants inscrits, scolarisés de l’école maternelle et 

primaire de CARIGNAN, de la petite section au CM2. 

Le matin (tous les jours d’école) : de 07H30 à 08H30 

Les enfants sont accueillis par les animateurs dans nos locaux (21 rue des écoles). 

Le midi de 11h30 à 13h30 (tous les jours d’école) 

Les enfants sont accueillis par les animateurs, les primaires (inscrits) dans la cour et les maternelles (inscrits) 

sont pris en charge devant leur salle de classe. 

(Un temps de garde spécifique existe de 11h30 à 12h00 sans repas) 

Le soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : de 16H30 à 18H30. 

Les enfants sont accueillis par les animateurs, les primaires (inscrits) dans la cour et les maternelles (inscrits) 

sont pris en charge devant leur salle de classe. 

 

Les enfants fréquentant ce service sont sous la responsabilité de l’association ESCAL EN YVOIS (centre 

social et culturel de CARIGNAN). 

Le Personnel assure l'encadrement des enfants et participe aux activités de détente de loisirs et d’animation. 

Aucune personne, autre que le personnel n’est autorisé à accéder aux espaces périscolaires sans autorisation 

ou habilitation préalable de la Direction. 

 

Art. 2: OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Le temps du périscolaire est avant tout un accueil déclaré, qui permet aux parents qui travaillent, de laisser 

leurs enfants avant et après les heures d’écoles à des personnes qualifiées.  

Voici les principaux objectifs 

* Apprendre la vie en collectivité et les règles qui vont avec.  

* Favoriser le développement de l’enfant via des activités manuelles, des jeux et autres activités culturelles. 
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Le personnel du temps périscolaire est à l’écoute des familles pour tout problème rencontré et instaure au 

quotidien un dialogue, ayant pour but le développement positif de l’enfant. 

Nous vous invitons en prendre connaissance du projet pédagogique (consultable à accueil, sur notre site 

internet (https://carignan.centres-sociaux.fr/ ) ou sur notre espace d’affichage). Vous pouvez dans les temps 

prévus demander  à rencontrer le directeur de l’ACM pour échanger de manière constructive. 

Art.3: INSCRIPTIONS  RÉSERVATIONS 

L'inscription est obligatoire. Elle se fait auprès du service accueil d’ESCAL en YVOIS au 19 rue des écoles 

pour que l'enfant puisse être admis (les documents sont disponibles sur place ou sur notre site internet). 

Documents obligatoires : 

- Une fiche sanitaire de liaison et de renseignements dûment complétée. 

- Une copie de page vaccins du carnet de vaccination 

- Une attestation d’assurance de responsabilité civile (mentionnant les temps périscolaire et ou 

extrascolaire) 

- La fiche de réservation spécifiant les temps de garde choisis ainsi que le paiement comptant. 

- Pour bénéficier du tarif modulé vous devez nous fournir une notification de droit à l’aide au temps 

libre. 

Si vous êtes domiciliés dans le SIVU vous bénéficiez du tarif (SIVU)  

(Attention si vous souhaitez un accueil particulier (lié à une allergie alimentaire ou autre ou lié à un 

handicap, vous devez obligatoirement compléter un dossier  PAI (protocole d’accueil individualisé) ! 

Ce dossier peut prendre un temps certain. 

 

Réserver à minima pour la semaine suivante  mercredi soir dernier délais:   

Forfait matin (7H30 à 8H30) : 1 € 

Forfait 11H30 -12h (lundi mardi jeudi et vendredi) : 1 € 

Forfait 11h30 -13h30 :  5€ (SIVU)  ext 6€ 

Forfait 16H30-17H30): 1 € 

Forfait 17H30-18H30): 1€ 

Le prix comprend  les frais liés à la garde, l’entretien des locaux et les services administratifs. 

Sur présentation de la notification de droit CAF qui vous est parvenu par courrier) 

0,20 euros de remise vous sera appliquée sur chaque frais de garde périscolaire. 

 

Les réservations une semaine à l’avance (Mercredi soir dernier délais pour le lundi 

suivant) doivent être réalisées en même temps que le paiement. 

Les inscriptions se font au 19 rue des écoles durant les heures d’ouverture de 

l’accueil (8H30 -12H et 13H30 à 17H30 du lundi au vendredi). 

https://carignan.centres-sociaux.fr/


 Une facture acquittée vous sera immédiatement remise. 

Art. 4: ABSENCES  

Les absences doivent obligatoirement être signalées à l’attention du service périscolaire immédiatement 

Au numéro suivant   : 03 24 27 28 07 

Dans le cas d'annulation pour « force majeure » prévenir immédiatement le Service. 

En cas d'absence d'un Enseignant (maladie, grève, ou sortie scolaire...) l’inscription peut être 

exceptionnellement annulée à condition que le service cantine soit prévenu 48 heures  avant la prise du 

repas. Nous sommes dans l’impossibilité de pouvoir annuler la veille pour le lendemain. 

Pour les maladies un certificat médical devra être présenté. 

 

Si le repas a pu être annulé auprès du prestataire et que le motif de l’absence est validé un avoir 

pourra vous être délivré (attention son utilisation est soumise à condition) 

 

Art. 5: TARIF ET FACTURATION 

Le prix du service comporte l’animation et la surveillance. Il est fixé chaque année par le Conseil 

d’administration ou le bureau. 

Un enfant qui serait accueilli au service périscolaire (matin ou soir) sans y avoir été inscrit préalablement 

se verra facturer le tarif de 3 € supplémentaire en plus du tarif normal. 

Exemple : plage horaire dépassée  

Art. 6: PAIEMENT 

Le paiement s'effectue au moment de l’inscription réservation à l’ordre d’ESCAL en YVOIS par chèque 

carte bancaire ou en espèce Une facture sera émise pour chaque règlement. 

 

Art. 7: RESPONSABILITÉ DES PARENTS 

Nous attirons l’attention des parents sur le fait que leur responsabilité civile est engagée dans le cas où leur 

enfant commettrait un acte de détérioration du matériel ou des locaux. Il en est de même s’il blessait un autre 

enfant. 

L'assurance Responsabilité Civile couvrant les dommages pour les activités extra scolaires doit être 

souscrite par les parents qui adresseront une attestation à l’association. 

Art. 8: SANCTIONS 

Sur demande de l’équipe d’encadrement, l’association peut être amenée à juger de l’opportunité de sanction. 

Confère annexe 1. 

Art.9: ACCEPTATION 

Un exemplaire du présent règlement pourra être remis à chaque famille le souhaitant et sera consultable sur 

place.  



Le seul fait d’inscrire un enfant constitue pour les parents une acceptation de ce règlement. L’association se 

réserve le droit de modifier ce règlement à tout moment. 

 

ESCAL en YVOIS 

Le Directeur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


