
 
Commune de COULLONS 

Règlement intérieur 
Accueil périscolaire  
«  Les petits lutins » 

2019 / 2020 
 

  
 
 
 
 
1/ Modalités d’inscriptions 
 
- Les inscriptions s’effectuent toute l’année scolaire.  
 
- Les parents doivent fournir à la garderie, un dossier d’inscription comprenant :  
 - une fiche d’inscription 
 - les autorisations 
 - une fiche sanitaire 
 - la photocopie des pages du carnet de santé indiquant les vaccinations de l’enfant 

- une attestation d’assurance extra scolaire 
- l’acceptation du règlement intérieur 

 
La capacité d’accueil étant limitée, des priorités seront données aux enfants domiciliés ou scolarisés à Coullons, et 
en deuxième lieu en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
 
Seules les inscriptions accompagnées d’un dossier complet sont prises en compte. 
 
2/ Jours et heures d’ouverture  
 
* L’accueil périscolaire : Cet établissement ouvre ses portes du lundi au vendredi. 
 

- de 7h00 à 8 h 25 et de 16h00 à 18h30. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 
3/ Informations nécessaires  
 
- Les enfants sont accompagnés et recherchés à l’école élémentaire ou maternelle par un  animateur. La responsabilité est 
confiée à l’équipe enseignante aux horaires de l’école. 
- Le soir, l’enfant doit repartir avec son responsable légal ou toute personne désignée dans le dossier d’inscription. 
- Il est souhaitable de prévenir la structure en cas d’absence au 06 19 13 89 17 en laissant un message sur le répondeur. 
- En aucun cas, le personnel n’est habilité à assurer un traitement médical. 
- L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels (les jeux vidéos et les 
portables sont interdits) et en cas d’accident survenant à un enfant non accompagné. 
 
 
 
 



 
- Avec l’accord des parents, les enfants peuvent effectuer leurs devoirs au sein de la structure, mais il ne s’agit pas d’une 
aide aux devoirs. 
- Les objets dangereux sont strictement interdits. 
- Tout dépassement d’horaire non justifié et répété peut entraîner l’exclusion. 
- Un planning d’activités est affiché à l’entrée de l’établissement. 
 
4/ Tarifs/ paiement des factures 
 
Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal.  
 
Accueil périscolaire (matins et soirs les jours d’école) 
 

quotient familial inf. à 100 101 à 1799 Sup. à 1800 

Quart d’heure 0.52 € 0.54 € 0.56 € 
Tout quart d’heure commencée est due. 
 
 
La facture est donnée en mains propre aux familles ou aux enfants par un animateur ou envoyée par courrier en début de 
mois. Le paiement s’effectue jusqu’au 25 du mois auprès du directeur uniquement.  
Après cette date, les parents reçoivent un avis des sommes à payer à régler directement auprès de la Trésorerie de Gien. 
 
5/ Respecter ce présent règlement c’est : 
 
- Apporter un dossier d’inscription complet 
- Venir chercher son enfant avant l’heure de fermeture de l’établissement.  
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
- Prévenir en cas d’absence de l’enfant 
 
En cas de litige (quelle qu’en soit la nature), un courrier devra être adressé à la Mairie. 
L’équipe d’animation de la structure est chargée de l’exécution du présent règlement qui est affiché à l’entrée de 
la garderie périscolaire. 
En cas d’absence d’un membre de l’équipe d’animation et selon l’effectif des enfants, la structure pourra être 
exceptionnellement fermée (pour des raisons légales de sécurité). 
Les horaires peuvent être modifiés en cours d’année, sur décision de la municipalité, en tenant compte des besoins 
des familles. 
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