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CONDITIONS D’ADMISSION 

L’Accueil Périscolaire est ouvert du lundi au Vendredi pour les enfants fréquentant les écoles maternelle 

et élémentaire de Bellegarde, Quiers-sur-Bezonde et Ladon. Des dérogations sont possibles pour les 

enfants en âge d’être scolarisés et/ou ne fréquentant pas ces écoles. 

L’Accueil Extrascolaire est ouvert pour tous (peu importe l’école fréquentée) durant toutes les vacances 

scolaires (sauf entre noël et le jour de l’an) et les mercredis après-midi pour tous les enfants en âge 

d’être scolarisés. Durant l’été, l’accueil des enfants ayant 3 ans révolus au moment de l’accueil ou des 

enfants possédant un certificat de fréquentation d’un accueil collectif sera assuré.  

Les parents doivent obligatoirement remplir un fichier d’inscription et signer le présent règlement. 

  

JOURS ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Période scolaire 

Le Périscolaire est ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h à 9h et de 16h30 à 19h (sauf en cas de 

réorganisation imposée par les décisions préfectorales). 

Les enfants présents sur l’Accueil « Diabolo Grenadine » (Bellegarde) le soir à partir de 16:30, devront 

effectuer les TAPS organisés par le SIRIS au sein de l’école élémentaire de Bellegarde. Pensez à 



prévenir les institutrices si votre enfant prend les transports scolaires : nous déclinons toute erreur au 

niveau des transports.  

Période extrascolaire 

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire, ainsi que les vacances scolaires, 

sauf entre Noël et le Jour de l’An.  

Mercredi : 7h à 19h (« Diabolo Grenadine ») Bellegarde 

Mercredi : 7h à 19h (« Diabolo Menthe ») Ladon 

Durant les périodes de vacances scolaires, nous accueillons les enfants dans les locaux du site de 

Bellegarde, rue des estivaux. Horaires d’ouverture et de fermeture variables en fonction des besoins 

des familles avec un minimum à 7h et un maximum à 19h. 

Il est impératif de signaler à la direction la présence de votre enfant par le biais d’un papier écrit, par 

email (acm.diabolo@gmail.com) ou par Messenger (FaceBook DIABOLO GRENADINE) une 

semaine avant l’accueil pour le mercredi et avant la date butoir pour les vacances scolaires. 

Pour des raisons d’assurances et de sécurité, un enfant non récupéré à 19h sera conduit à la 

gendarmerie. Dès trois dépassements d’horaires répétés, une pénalité de 5,50€ la demi-heure sera mise 

en place. 

  

FONCTIONNEMENT 

Arrivées-Départs : 

Le matin, les enfants devront être accompagnés impérativement auprès des animatrices. La structure 

décline toute responsabilité en cas d’accident survenant à un enfant non accompagné. 

Le soir, les enfants devront impérativement être accompagnés pour quitter la structure, soit par le 

représentant légal ou par les personnes autorisées lors de l’inscription.  

Nous ne laisserons partir aucun enfant avec une personne non inscrite sur le dossier. Une carte d’identité 

peut être demandée aux personnes que nous n’avons jamais vu.  

Vous pouvez, si vous le souhaitez, prévoir des chaussons pour votre enfant. Sans chaussons, les enfants 

devront quitter leurs chaussures, pour des raisons d’hygiène et de propreté. Les vêtements et chaussons 

doivent être marqués au nom de l’enfant. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte d’habits 

non marqués et d’objets personnels. Tous les vêtements et chaussons non réclamés seront donnés ou 

vendus au profit de l’Association. 

Dans le cadre des transports scolaires REMI effectués entre l’accueil périscolaire et les écoles 

maternelles et élémentaires de Quiers, il est impératif que les enfants soient munis d’un titre de transport 

valide, à récupérer par vos soins dans les points de vente. Sans carte, l’enfant pourra se voir refuser 

l’accès au car. 



 

 

Goûter-Repas : 

Les enfants accueillis le soir se verront proposer un goûter composé soit d’un fruit, d’un jus ou d’une 

compote et d’un gâteau. Il est servi à partir de 16h30 et sera facturé 0,65€. Durant les vacances scolaires, 

il est compris dans le prix de la journée. 

Les repas pour les enfants accueillis le mercredi midi et les vacances scolaires seront facturés 3,30€. Le 

repas est compris dans le prix de la journée durant les vacances scolaires et pour les accueils en journées 

complètes du mercredi. 

Les enfants sous traitement médical devront prendre leurs médicaments à domicile. Pour tout cas 

particulier, les remettre aux animatrices avec un mot explicatif et signé du médecin ainsi que 

l’ordonnance. 

Activités 

Des activités seront proposées tous les jours autour de 4 dominantes : physique, manuelle, artistique et 

culturelle. Les enfants auront le choix de ou des activités. 

Le planning d’activités des mercredis et des vacances scolaires est consultable à l’avance, sous réserves 

d’ajustements.  

Les inscriptions sont obligatoires pour les mercredis et les vacances scolaires et doivent être faites une 

semaine à l’avance. 

● Toute absence non justifiée sera facturée.  

● Les désinscriptions peuvent se faire jusqu’à 1 semaine à l’avance pour les mercredis et jusqu’à 

la date butoir pour les vacances scolaires, sans aucune facturation. 

● Les jours de sortie sont non annulables. 

● Les inscriptions tardives (moins d’une semaine) ne peuvent être garanties et auront un tarif 

supérieur de 3€ au tarif classique. 

La structure n’est pas une salle de classe, mais une salle de jeux et de détente. Les animatrices ne sont 

pas tenues de faire réaliser les devoirs. Les objets dangereux, les bonbons et les chewing-gums sont 

strictement interdits.  

Les enfants qui pratiquent une activité sportive ou culturelle proche de la structure peuvent y être 

accompagnés et/ou ramenés par les animatrices : centre culturel de Bellegarde pour Diabolo Grenadine 

et salle peinture à Ladon. La responsabilité de la structure s’arrête à la porte de l’activité pratiquée 

par l’enfant. Ces trajets se font sur demande écrite préalable du responsable de l’enfant. 

Pour que l’enfant y soit emmené, il doit être inscrit au tableau prévu à cet effet chaque semaine. 

Sans quoi, nous ne prendrons pas la responsabilité de l’enfant lors des trajets. 

  



TARIFS 

Adhésion annuelle (du 1er jour de vacances d’été au dernier jour d’école): 16€/famille 

 Périscolaire:  

● La facturation est à la demi-heure avec un taux à l’effort de 0,08% du Quotient Familial, avec 

un minimum (plancher) de 1€ et un maximum (plafond) de 1,20€. Toute demi-heure entamée 

sera facturée. Sur la facture, il vous est noté le nombre d’heures de présence mais le montant 

est à la demi-heure. 

● Pour les enfants fréquentant : 

-      L’école maternelle de Bellegarde, l’accueil est facturé jusqu’à 9h et à partir de 

16h30. 

-          L’école élémentaire de Bellegarde jusqu’à 8h50 et à partir de 16h30 

-          L’école élémentaire de Quiers-sur-Bézonde jusqu’à 8h40 et à partir de 16h30 

-          Les écoles de Ladon jusqu’à 9h et à partir de 16h30 

● Le goûter est facturé 0,65€. 

 Extrascolaire:  

● Le mercredi matin à Bellegarde est facturé comme le périscolaire. Pour l’après-midi, les enfants 

fréquentant : 

-          L’école maternelle de Bellegarde, la facturation débute à 12h 

-          L’école élémentaire de Bellegarde, la facturation débute à 11h30 

-          L’école élémentaire de Quiers-sur-Bezonde, la facturation débute à 11h50. 

-          La journée du Mercredi sur Ladon est facturée à partir de l’arrivée de l’enfant 

jusqu’à son départ. 

·         Le mercredi est facturé à la demi-heure comme le périscolaire mais son coût ne peut pas 

dépasser le prix d’une journée de vacance soit 19,5€ maximum. 

·         Le repas est facturé 3,30€. 

● Le taux à l’effort pour l’extrascolaire est de 1,3% du Quotient Familial la journée de vacances 

de 9h à 17h (goûter et repas inclus). Plancher: 12,5€. Plafond: 19,5€. 

● Tarif classique+3€ pour les enfants hors de la Communauté de Communes Canaux et forêts en 

Gâtinais. 

 Toute famille n’ayant pas fourni le justificatif du dernier QF délivré par la CAF, se verra 

appliquer le tarif au taux plein. 

 La totalité des frais de garde sera facturée en fin de mois et sera exigible au 30 du mois suivant. A 

défaut de règlement, une pénalité de 10% de la somme due sera portée sur la facture du mois suivant. 

Un rappel de paiement de la facture en cours est envoyé par mail chaque milieu de mois pour les 

familles n’ayant pas encore régulariser leur situation. Des impayés répétés entraîneront la radiation de 

l’enfant. 

 Pour les fratries, une diminution de 10% sera consentie pour les accueils des vacances scolaires, 

à partir de 2 enfants inscrits. 

REGLEMENTS : 



Les factures sont envoyées à la fin de chaque mois en fonction du temps réel de présence des 

enfants. 

La facture est à régler avant le 31 de chaque mois sans quoi une majoration de 10% sera 

appliquée. Un rappel par mail de la facture à régler est effectué en milieu de mois. 

La facture peut être réglé par : 

-         Virement (le RIB se trouve sur le bas de la facture). Merci de favoriser ce 

type de règlement en précisant le nom de votre enfant. 

-          Chèque 

-          Espèces (pour les petits montants uniquement) 

-          CESU en format dématérialisé. A partir de 2022 nous n’accepterons plus 

les CESU au format papier. En 2021, les CESU papiers seront déposés de 

suite et les frais plus importants. 

-          Chèques ANCV uniquement pour les vacances scolaires. 

FICHIER INFORMATIQUE DES DONNÉES 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, aux organismes financeurs et l’assurance 

de l’association. En application des art. 39 et suivant de la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et obtenir les communications des informations vous concernant, 

veuillez-vous adresser à Lisa WALTER Directrice de l’Association. 

EXECUTION DU PRESENT REGLEMENT 

Les membres du bureau, les directrices et les animatrices sont chargés de l’exécution du présent 

règlement. En cas de litige, les membres du bureau de l’Association seront seuls compétents. 

PARTENAIRES : 

CAF, Communauté de Communes Canaux et Forêt en Gâtinais, SIRIS de Bellegarde, Communes. 

 Toute insolence (de la part d’un enfant ou d’un adulte) envers un membre de l’équipe, tout 

comportement incompatible avec la vie en groupe pourra entraîner l’exclusion de l’enfant. 

Vous pouvez à tout moment consulter le Projet Associatif ainsi que le Projet Pédagogique en les 

demandant aux directrices.                                                                                  

 

Signature : 


