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Les accueils de loisirs et les accueils périscolaires, sont gérés par la Communauté de Communes Ouest Limousin, 
située à La Monnerie – 87150 Cussac.  
Les accueils de St Laurent sur Gorre et Cognac la Forêt sont enregistrés et agréés annuellement, par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection à la Personne.  
 

Article 1 - Projet Educatif / Projet Pédagogique 

Le projet éducatif, élaboré par l’organisateur et le projet pédagogique, élaboré par l’équipe d’animation, sont mis à la disposition 

des familles sur les lieux d’accueil à St Laurent sur Gorre et Cognac la Forêt.  
 

Article 2 - Conditions d’admission 

 Etre âgé de 3 ans à 12 ans 

 Avoir remis le dossier d’inscription complet 

 Signaler toutes modifications de situation familiale (changement de domicile, numéro de téléphone, séparation, problèmes de 
garde de l’enfant…). 

 

Article 3 – Lieux des accueils de loisirs et accueils périscolaires:   

2 accueils de loisirs sont à la disposition des familles :  
 

« Les Ecureuils »      « Les Hirondelles » 
Rue Lamartine       Rue Jules Ferry 
87310 St Laurent sur Gorre     87310 Cognac la Forêt  
 05.55.00.18.02  / 06.71.83.64.76     05.55.03.52.83 / 06.70.51.30.55 
@ lesecureuils@ouestlimousin.com    @ leshirondelles@ouestlimousin.com  
 

5 accueils périscolaires sont à la disposition des familles :  
 

« St Laurent/Gorre »     « Cognac la Forêt » 
Rue Lamartine      Rue Jules Ferry 
87310 St Laurent sur Gorre     87310 Cognac la Forêt  
 05.55.00.18.02 / 06.71.83.64.76     05.55.03.52.83 / 06.70.51.30.55 
  
 

« Gorre »      « Saint Auvent » 
Rue Jules Ferry      13 allée du Château 
87310 Gorre      87310 Saint Auvent  
 06.71.03.12.91 / 06.71.83.64.76     05.55.00.02.64 / 06.71.83.64.76  
 

« Saint Cyr »     
Le Bourg        
87310 Saint Cyr       
 05.55.00.00.58 / 06.71.83.64.76        
 

Article 4 – Capacité d’accueil des accueils de loisirs :  

Chaque site a une capacité d’accueil de 50 places. 
 

Article 5 - Inscription  

Un dossier unique d’inscription devra être rempli et signé par la famille en début d’année scolaire. Les pièces à fournir 
pour constituer le dossier sont les suivantes : 

- Dossier unique d’inscription ; 

- Photocopies du carnet de vaccination ; 
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- Attestation d’assurance responsabilité civile personnelle (éventuellement une assurance extrascolaire couvrant les 
activités de l’accueil de loisirs) ; 

- Attestations des aides accordées de la CAF ; 

- Une copie du dernier avis d’imposition ou de non imposition du foyer faisant apparaître le revenu fiscal de référence 
et le nombre de parts fiscales ; 

 

- pour les accueils périscolaires, pas d’inscription à établir. Ne pas oublier de prévenir les professeurs des écoles pour les 
enfants de maternelle. 
 

- pour les vacances scolaires, un bulletin sera à rendre, impérativement 10 jours avant les vacances scolaires, afin de pouvoir 
mettre en place l’encadrement réglementaire.    

 

- pour les mercredis : inscription des enfants une semaine à l’avance.  
Signaler la présence des enfants le mercredi précédent, par téléphone, directement à l’équipe d’animation ou sur le site de la 
communauté de communes afin de pouvoir mettre en place l’encadrement réglementaire 
 

Pour les inscriptions du mercredis et des vacances scolaires, les parents qui n’auraient pas inscrits leurs enfants dans les 
délais demandés, devront contacter les animateurs des structures qui pourront ou non prendre en charge les enfants, en 
fonction des places disponibles mais également en fonction de l’encadrement réglementaire présent. 
 

Article 6 - Fonctionnement  

 
Accueils Périscolaires (horaires 2014 - 2015) :  

Lundis, mardis, jeudis, vendredis :  
. Cognac la Forêt  : 7h00 - 9h00 / 16h30 - 18h30    . St Auvent :  7h00 - 8h45 / 16h10 - 18h30  
. St Laurent/Gorre : 7h00 - 8h45 / 16h10 - 18h30    . Gorre :   7h00 - 9h00 / 16h00 - 18h30  
. St Cyr : 7h00 - 8h55 / 16h10 - 18h30  
 

Mercredis :  
. Cognac la Forêt  : 7h00 - 9h00 / 11h30-13h00    . St Auvent :  7h00 - 8h45 / 11h30 – 13h00  
. St Laurent/Gorre : 7h00 - 8h45 / 11h25 – 13h00   . Gorre :   7h00 – 9h00 / 11h30 – 13h00  
. St Cyr : 7h00 - 8h55 / 11h45 – 13h00  

 

Accueils de loisirs : 
Heures et  Jours d’ouverture :  
11h30 – 18h30 : les mercredis  
  7h00 – 18h30 : les vacances scolaires 

 

Les mercredis, en période scolaire, les enfants sont pris en charge après l’école par les animateurs. Ils ne pourront être repris 
par la famille ou une personne autorisée, qu’à partir de 16h30 et jusqu’à la fermeture de la structure à 18h30. 
 

Période des vacances scolaires :  
Accueil échelonné des enfants jusqu’à 10 heures. Après 10 heures, les enfants ne sont plus accueillis. Les parents doivent 
accompagner les enfants à l’intérieur de la structure pour être pris en charge par l’équipe d’animation.  
Possibilité d’amener ou récupérer son enfant à 12h00 avant le repas,  ainsi qu’à 13h30 après le repas.  
Le soir, les enfants peuvent être repris entre 16h30 et 18h30. 
 

Les enfants ne peuvent quitter l’accueil périscolaire ou l’accueil de loisirs, tant que leurs parents ou une personne munie d’une 
autorisation écrite des parents, ne sont pas venus les récupérer.  
 

Dans le cas où aucune personne ne se présenterait pour reprendre un enfant et  où la famille ne pourrait être jointe avant la 
fermeture du site, le responsable du centre préviendra la gendarmerie, qui prendra toutes les dispositions nécessaires.  
 

Il est demandé aux familles de respecter les horaires d’ouverture pour des raisons évidentes d’organisation et de 
responsabilité.  
 

Une majoration des tarifs (montant déterminé par le conseil communautaire) sera appliquée aux familles ne 

respectant pas les horaires d’ouverture et de fermeture de la structure, avec une tolérance d’un retard 

annuel.  

 
S’il y a moins de 8 enfants inscrits, les enfants pourront être réunis sur un seul site. 
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Les programmes des accueils de loisirs pourront être modifiés en fonction du temps et du nombre d’enfants. 
Les séjours courts et veillées ne seront pas assurés à moins de 7 inscriptions. 

 

Article 7 - Facturation :  

Les tarifs sont déterminés par le Conseil Communautaire en début d’année et sont affichés dans les structures d’accueil.   
Les factures sont mensuelles et établies par la communauté de communes Ouest Limousin. 
Les tarifs sont modulés en fonction d’un QF* (Quotient Familial mensuel) déterminé par la communauté de communes Ouest 
Limousin. Ils concernent les ½ journées sans repas, ½ journées avec repas,  les journées, les sorties et séjours. 
 

Pour ce faire, les familles devront fournir avec le dossier d’inscription, leur dernier avis d’imposition ou de non imposition du foyer 
faisant apparaître le revenu fiscal de référence et le nombre de parts fiscales. 
En l’absence de ce justificatif, les tarifs les plus élevés seront appliqués par défaut. La production des justificatifs après 
facturation ne donnera lieu à aucune régularisation.  
 

Les factures sont mensuelles et calculées à partir des présences réelles de l’enfant dans la structure.  
Les factures de faible montant, inférieures à 5,00 €, seront mises en attente et seront adressées dès que le montant cumulé 
atteindra 5,00€.  
Les familles résidant hors communauté de communes sont assujetties à une majoration de 20% sur les tarifs et concernent les ½ 
journées sans repas, ½ journées avec repas, les journées, les sorties et  séjours.  
 

Les aides allouées par la CAF seront déduites directement sur la facture. Les attestations sont à transmettre impérativement à 
l’inscription. Il ne sera établi aucune régularisation de ces aides, pour toutes attestations fournies après facturation. 
 

Les factures sont adressées aux familles par le Centre des Finances Publiques de Rochechouart qui en assure le recouvrement.  
 

En cas de réclamation, les familles peuvent s’adresser à la responsable de l’accueil de loisirs ou à la responsable des garderies 
périscolaires.  
 

Les règlements des factures doivent être adressés à :  
Centre des Finances Publiques de Rochechouart – 4 rue Victor Hugo – 87600 ROCHECHOUART  
 
* calcul du QF mensuel = Revenu fiscal de référence 
                                                 Nombre de parts x 12 
 

 

Article 8 - Attitude des enfants et respect des règles 

Il est demandé aux enfants de respecter les règles de la vie collective. Des sanctions peuvent être envisagées après constat 
manifeste de violences, insolences, dégradations et tout manquement aux règles de vie en collectivité et de fonctionnement 
édictés par le règlement intérieur ou qui découlent de la législation. 
Chaque sanction peut-être graduée (avertissement ou exclusion temporaire) en fonction des faits reprochés. Elles seront discutées 
avec les parents, les enfants et le directeur. 
 
Les enfants ne doivent apporter ni objet de valeur, ni jeu. Le personnel ne peut être tenu responsable des pertes ou 
détériorations éventuelles. 

 

Article 9 - Vêtements :  

Compte tenu des diverses activités pratiquées à l’accueil de loisirs, chaque enfant doit être muni d’un équipement minimum 
adapté : jean, short, vêtement de pluie, et selon la saison, casquette, baskets, gants…. Dans tous les cas, prévoir des habits 
simples et confortables. 
Il est conseillé aux parents de marquer le nom de l’enfant sur l’ensemble des vêtements. L’accueil de loisirs ne sera nullement 
responsable de la perte ou de l’échange de vêtements. 
 

Article 10 - Encadrement 

Dans le respect de la réglementation et pour répondre aux besoins de l’animation, les équipes sont composées de personnel 
qualifié (diplômés BEATEP, BAFD, BAFA, PSC1). 

 

Article 11 – Restauration 

 

« Les Ecureuils » :  
Une collation le matin et un goûter sont fournis par l’accueil. 
Les repas sont élaborés par le restaurant scolaire de Saint-Junien et livrés en liaison chaude.  
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« Les Hirondelles » : 
Une collation le matin et un goûter sont fournis par l’accueil. 
Les repas sont élaborés à la cantine de l’école par un agent spécialisé.  
 

Pour les enfants qui présentent des allergies alimentaires, les parents doivent impérativement les signaler sur la fiche de 
renseignements et sanitaire. En cas d’allergie alimentaire importante, fournir un certificat médical attestant l’allergie alimentaire 
et les aliments à proscrire, ainsi que le protocole à respecter en cas de crise (le PAI mis en place à l’école pourra être demandé).  
 

Les menus sont affichés sur les sites d’accueil. Les jours de sortie, un repas pique-nique est prévu. 
 

Article 12– En cas d’accident   

En cas d’accident survenant à un enfant, les parents seront prévenus d’urgence.  
Les premiers soins seront effectués sur place par un médecin disponible, en attendant l’arrivée des pompiers ou du SAMU qui 
auront été prévenus immédiatement. 
L’enfant sera orienté vers l’établissement hospitalier désigné par les secours. 
 

Article 13 Assurances  

Une assurance couvre les enfants et l’ensemble du personnel des structures d’accueil : AXA - n°1527372904.  
Les enfants doivent être couverts par une assurance responsabilité civile. L’attestation doit être fournie à l’inscription. 
 

Article 14- Absences des enfants 

En cas d’absence de dernière minute, la famille doit prévenir l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs avant 9h00 (heure de 
commande des repas). Les repas seront facturés pour les journées d’absences non prévenues - à l’exception des absences pour 
maladie justifiées par un certificat médical. 
 

Article 15 - Hygiène et sécurité 

Le responsable des sites assure le respect de la sécurité, la propreté et le rangement des locaux. 
En cas d’urgence (maladie, accident, blessure…) ou si l’enfant présente des signes de maladie, l’équipe d’animation fait appel aux 
moyens de secours qu’elle jugera adaptés. 
Pour tout problème de santé et uniquement en présence de l’ordonnance - les traitements en cours, pourront être donnés par 
l’équipe d’animation avec l’autorisation des parents (l’ordonnance fera foi d’accord).  
 

Article 16 – Accueil d’enfants porteurs de handicap  

Les enfants porteurs d’un handicap pourront être accueillis à l’accueil, dans la limite des possibilités des structures d’accueil 
(notamment : agent disponible et agencement des locaux).  
L’accueil des enfants devra être établi en concertation entre la famille et la responsable de la structure.  
 

Article 17 – Affichage 

Le présent règlement est affiché de façon permanente dans le bureau d’accueil des structures. Toute modification du règlement 
sera notifiée au public par voie d’affichage. 
 

Article 18 

Les infractions au présent règlement, sont susceptibles de faire l’objet de poursuites, conformément aux lois et règlements en 
vigueur devant les tribunaux, sans préjudice des mesures administratives auxquelles elles peuvent donner lieu. 

Fait à Cussac, le  
 
 
 
 
Christophe GEROUARD 
Président de la Communauté de Communes Ouest Limousin 


