
 
L’accueil des enfants se fait de 7h à 9h, les parents doivent accompagner leur enfant et le confier à la personne qui 
effectue l’accueil. 
Pour les enfants inscrits à la demi-journée  les horaires sont :   
 Matin : 7h 12h30.  Après-midi : 13 h - 18 h 30 
 

Les inscriptions sont prises à l’accueil de loisirs lors des jours d’ouvertures et des permanences d’inscription prévues 
(le lundi de 16h30 à 18h00.) 
Un dossier d’inscription est en remplir à chaque début d’année scolaire.  

Ce dossier comprend : 
 Fiche de renseignements 
 Fiche sanitaire 
 Justificatif CAF, MSA ou avis d’imposition 
 Attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile des parents 
  Assurance complémentaire : Nous sommes tenus de vous informer qu’il est dans votre intérêt de souscrire 

un contrat d’assurance de personnes pour des accidents de la vie (voir avec votre assureur), couvrant les 
dommages corporels auxquels les enfants peuvent être exposés au cours des activités pratiquées. 
Ce type d’assurance est important en cas d’accident grave. 

Si aucune responsabilité n’a pu être dégagée, c’est l’assurance personnelle souscrite par la victime qui indemnisera 
son préjudice. 
 Attestation de vaccination (carnet de santé) 
 Brevet de natation de 25m, dès que l’enfant est en mesure de le passer ou selon l’arrêté du 20/06/2003, une 

attestation du maître-nageur spécifiant la capacité à se déplacer dans l’eau sans signe de panique sur 20m 
avec passage sous ligne d’eau posée et non tendue 

Délais d’inscription - Une inscription est obligatoire avant tout accueil. 
Pour les mercredis, l’inscription se fait avant le 24 du mois précédent. Concernant les petites vacances, elle se fait 10 
jours avant la période de vacances. Les inscriptions ont lieu dans la limite des places disponibles. 

   

La capacité d’accueil est de 50 places. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les paiements s’effectuent à l’accueil de loisirs à l’inscription. Une quittance est établie à 

chaque paiement. 
Les tarifs sont appliqués au quotient familial avec une distinction entre les habitants de la Communauté de Communes 
de Vienne et Gartempe et les habitants hors communauté de communes. Le quotient de référence est celui de la CAF, 
pour les familles non ressortissantes du régime général CAF ou non titulaire d’un numéro allocataire CAF. 
Le quotient se calcule avec l’avis d’imposition : revenus nets (ligne1) divisés par 12, résultat divisé par le nombre de 
parts.  
Les tarifs sont revus chaque année, votés en conseil de Communauté de Communes. 

 
Mercredis 

Petites 
vacances 

Eté 

- 6 ans 24 24 24 
+ 6 ans 26 26 26 



 
La  tarification se fait à la journée de 7h à 18h30 soit 11h30 quel que soit le temps de présence de l’enfant, cela 
comprend l’accueil, le repas, le goûter, les animations et sorties. 
 
 
 Une demi-journée est facturée lorsqu’il y a présence de l’enfant le matin ou l’après-midi sans repas. Elle est comptée 
5h30. (7h 12h30  13h 18h30) 
 
En cas de changement de situation familiale ou professionnelle (naissance, chômage, perte d’emploi…) nous vous 
demandons de prévenir le directeur, car ce changement peut générer un changement de tarif. 
La tarification varie en fonction du quotient familial, elle tient compte des aides accordées par la CAF, Le Conseil 
Général, aucune réduction ne sera appliquée directement à la famille, les participations des comités d’entreprises 
seront acceptées. 
 
Toute absence exceptionnelle, doit être signalée, au plus tard, la veille avant 17 h. Dans ce cas la journée sera 
reportée. 
Toute absence non signalée sera considérée comme injustifiée donc facturée. 
Toute inscription impliquera facturation, seule les absences justifiées par un certificat médical fourni dans les 48h 
permettront le remboursement ou non-paiement des jours d’absence. Concernant les événements familiaux 
(naissance, décès, hospitalisation, …), la décision de remboursement sera prise en conseil de communauté. 

 
Les enfants peuvent être photographiés ou filmés au cours du séjour. Sauf avis contraire de 
votre part signalé par écrit (dossier inscription), les images pourront être utilisées au cours 
d’animation. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est du devoir de chacun de respecter et 
faire respecter le « droit à l'image » de chaque enfant en cas de prise de photos ou réalisation de 
vidéo au cours de spectacles ou autre événement à l'ALSH. 
 
 

-une casquette ou un chapeau marqué au nom de l’enfant, ou un vêtement de pluie selon la météo 
-une tenue de rechange pour les enfants de moins de 6 ans 
 
Nous conseillons des vêtements peu fragiles et marqués au nom de l’enfant, des chaussures confortables (pour que 
l’enfant puisse courir). 
Eviter les bijoux et objets de valeur, les jeux et jouets personnels.  
L’accueil décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 
 

 
Le centre de Loisirs accueille tous les enfants : 

- si un enfant est atteint de troubles de santé ou d’un handicap un protocole d’accueil sera établi avec la famille, 
afin d’assurer au mieux la prise en charge de l’enfant. Rencontrer la famille, écrire un protocole d’accueil, si 
besoin recruter 1 animateur pour accompagner l’enfant. La famille participe à 25% du coût de la journée 
animateur. 

- un enfant sous traitement médical peut venir au centre si sa santé le lui permet ; les médicaments sont 
administrés par un animateur référent. Les parents doivent remettre les médicaments et l’ordonnance du 
médecin à l’animateur. Sans ordonnance aucun médicament ne sera administré à l’enfant (un enfant ne doit 
pas avoir de médicaments dans son sac ou sur lui). 

Si un enfant est malade, l’équipe d’animation appellera un parent pour venir le chercher (ou le référent signalé sur la 
fiche sanitaire). 



 L’équipe d’animation est responsable des enfants qui lui sont confiés. La communauté est, en outre, assurée pour sa 
responsabilité civile. En cas d’urgence, l’enfant sera transporté par les Pompiers au centre Hospitalier Régional. Dans 
les autres cas, si les parents ne peuvent être joints, le médecin traitant de l’enfant sera appelé et prendra les décisions 
appropriées à l’état de l’enfant. Tous les frais encourus seront alors à la charge de la famille (en cas d’absence du 
médecin traitant, le médecin régulateur des urgences sera contacté). 
 
 Allergie : Obligation de le signaler sur la fiche sanitaire et joindre les certificats médicaux. 
 Allergies alimentaires : Les parents doivent s’informer des menus ; une copie leur sera remise elle sera à 

compléter et à signer par le responsable légal. Si l’enfant à un régime alimentaire strict, la famille fournira le 
repas. 

 Protection solaire : Nous incitons les parents à prévoir des lunettes de soleil de la crème solaire adaptée à la 
peau de l’enfant pour tous les jours d’Été. 

 
Pour le bien être de chaque enfant, nous demandons aux parents de veiller à l’hygiène, propreté corporelle et 
vestimentaire et traitement des poux. 
 

 
Il est demandé aux enfants de respecter les règles de vie collective expliquées et discutées avec eux (se référer au 
Projet Pédagogique. Une attitude incompatible avec la vie en collectivité sera signalée aux parents. En cas de non-
respect des personnes ou du matériel, mise en danger de soi-même ou des autres, des sanctions seront prises par 
l‘équipe d’animation. En fonction des cas et attitudes, la sanction pourra aller jusqu’à l’exclusion de l’enfant. 
 
En cas de dégradation volontaire de matériel, de livres ou de jeux, la famille assurera le remboursement  par ses soins 
ou l’assurance responsabilité civile (ou remplacer le livre-jeu à l’identique). Pour toute casse ou détérioration 
involontaire la famille devra utiliser son assurance responsabilité civile pour réparer les dégâts. 
 

 L’équipe d’animation est composée : 

 
       D’un directeur,  BAFD 

D’animateurs BAFA et CAP petite enfance ou équivalent  
D’animateurs stagiaire BAFA 

Notre action éducative est complémentaire de la vôtre. A chaque temps d’accueil, les animateurs discutent avec les 
parents d’information nécessaire au bon accueil de l’enfant et informent les parents sur la vie de leur enfant à l’accueil 
de loisirs. Chaque sortie donne lieu à une autorisation de votre part, c’est une façon de vous informer de la vie de 
votre enfant à l’accueil de loisirs. 

 L’accueil de loisirs est situé à VALDIVIENNE au 33bis route de Lussac (St Martin la Rivière). 

Le bâtiment a été construit en 2007. Les locaux sont adaptés aux enfants. 
Ils sont composés : 
 un hall d’entrée avec porte manteau et casier 
 une grande salle principale 
 une cuisine pédagogique 
 une salle peinture avec murs adaptés 
 une salle dortoir qui peut être aménageable 
 sanitaires pour les petits avec WC et lavabos adaptés 
 sanitaires garçons et filles séparés avec WC handicapés 
 une douche 
 une cour extérieure avec structure de jeux et bac à sable 

Ce bâtiment est également composé d’un bureau de direction et une salle de réunion. 
Nous utilisons également des locaux scolaires et la cantine qui sont mis à disposition. 
 



 

Communauté de Communes de Vienne et Gartempe 
Accueil de Loisirs « La Maison Bleue » - Valdivienne 

 
 
 

Règlement Intérieur 
La Communauté de communes de Vienne et Gartempe est l’organisateur de l’accueil de loisirs sans hébergement de 
Valdivienne depuis le 1er janvier 2017 
 

Accueil de loisirs ‘La Maison Bleue’ 
33 bis route de Lussac  -  86 300 VALDIVIENNE 
09.61.20.37.04 -  la-maison-bleue@orange.fr 

 

 L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants dès leur scolarisation en maternelle et 

jusqu'à l’entrée au collège ou la date anniversaire des 12 ans. 
 

 L’accueil de loisirs est ouvert : 

 Les mercredis : 35 jours environ 
 Vacances de la Toussaint : 9 jours 
 Vacances de Noël : 4 jours 
 Vacances d’Hiver : 10 jours 
 Vacances de Printemps : 10 jours 
 Vacances d’Été : environ 26 jours répartis  

o 4 semaines en Juillet / Août 
o 1 semaine fin Août 

Soit environ 97 jours d’accueil par an, variable en fonction des jours fériés. 
 
L’accueil de loisirs est fermé : 
 les 3 premières semaines d’Août,  
 la 2eme semaine de Noël 
 les samedis, dimanches et jours fériés et ponts éventuels (ex si jour férié le mardi ou jeudi l’accueil est ferme 

le lundi ou le vendredi).  

Les horaires du mercredi : Les Mercredis l’accueil de loisirs est ouvert de 13h à 18h30 
Pour les enfants scolarisés à l’école des Genets,  une prise en charge est faite après le repas qui est organisé par 
l’école. Les enfants inscrits à l’ALSH sont pris en charge par les animateurs, et transportés à la Maison Bleue dans un 
bus des Transports MARTIN,( En cas d’interdiction des transports scolaires par arrêté préfectoral, la prise en charge 

des enfants ne pourra être assurée). Le départ des enfants le soir se fait de 17h à 18h30. Si un retard occasionnel 
peut se produire les parents doivent prévenir l’accueil de loisirs. En cas de retard non signalé l’enfant sera confié à la 
gendarmerie. 
 En cas de départ anticipé, il sera demandé aux parents de signer la fiche de présence avec l’heure de départ de 
l’enfant. 
Les horaires des vacances : Pendant les vacances L’accueil de loisirs est ouvert de 7h à 18h30. 

Du lundi au vendredi 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


