
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Rue De Lattre Tassigny 
49280 LA TESSOUALLE 

 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
2022-2023 

 
L’accueil périscolaire est une structure d’accueil, avant et après l’école, qui s’adresse aux enfants de 3 à 11 
ans scolarisés dans l’école. 
Il a été mise en place par l’Association du Moulin, composée de parents d’élèves qui en assurent 
bénévolement la gestion. 
 
L’accueil périscolaire fonctionne avec des subventions : 

- De la municipalité 
- De la CAF : 0,549€ / heure / enfant 

 
1. ACCUEIL 
 
Sophie Mantault, directrice, ainsi que cinq personnes qualifiées et compétentes, assurent l’accueil et la 
sécurité des enfants, avec un grand souci d’écoute et d’attention. 
Chaque enfant a ses habitudes. Il doit pouvoir trouver un rythme qui lui convient et se détendre dans des 
activités dynamiques ou calmes : 
− jeux extérieurs si le temps le permet 
− lecture, jeux de société, puzzles… 

− activités manuelles ou artistiques : dessin, coloriage, bricolage, décoration… 
Le petit déjeuner sera offert aux enfants uniquement s’ils arrivent avant 7h25. 
Chaque soir le goûter sera proposé gratuitement (produit laitier, fruit...). 
 
2. HORAIRES 
 
L’accueil périscolaire fonctionne toute la semaine selon les horaires suivants : 
 

Lundi, mardi, et jeudi : 6h35-8h35 et 16h45-19h15 
Vendredi : 6h35-8h35 et 16h45-18h45 

 
ATTENTION : Une amende forfaitaire de 10€ sera appliquée pour tout retard. 
L’association se réserve le droit de refuser les inscriptions aux parents qui ne respecteraient pas de 
manière répétée les horaires d’ouverture et/ou de fermeture de l’accueil périscolaire. 
 

Contact - Accueil périscolaire : 
Tel. 02.41.75.42.66 

Mail : associationdumoulin@hotmail.fr 

 

ATTENTION : Un délai de prévenance de 48 heures devra être respecté en cas d’absence. En cas de 
non respect de ce délai, la première demi-heure sera facturée (sauf en cas de maladie et sur 
présentation d’un certificat médical). 
 
Pour toute absence ou retard, ayez l’amabilité de prévenir les animateurs. 
Pour tout contact, merci d’appeler pendant les horaires d’ouverture de l’accueil périscolaire. Il ne peut y avoir 
d’inscription auprès de l’école directement ou par mail à associationdumoulin@hotmail.fr. 
 
3. INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions ont lieu à l’accueil périscolaire début juin et en cours d’année. Les inscriptions se feront 
à la quinzaine et dans la limite des places disponibles. Lorsque le nombre maximum d’enfants accueillis est 
atteint, les inscriptions seront refusées. 
Il vous est demandé de remplir une fiche d’inscription et de régler une cotisation d’adhésion à l’association de 
11 € par famille. 
Toute fréquentation à l’accueil périscolaire, même épisodique, entraînera le paiement de cette cotisation. 
Nous vous remercions également d’apporter votre carte de la CAF. 
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Pour les familles séparées, deux dossiers d’inscriptions devront être faits afin de respecter les coefficients de 
chaque parent lors de la facturation et d’avoir les coordonnées exactes de chacun. 
Pour les familles non CAF du Maine-et-Loire et MSA, merci de nous apporter votre feuille d’imposition de 
l’année et vos droits CAF. 
En cas de changement de votre situation dans l’année, vous devez informer la CAF et l’accueil périscolaire 
pour une actualisation de votre quotient familial. 
L’accueil périscolaire utilise le service « Consultation Dossiers Allocataire par le Partenaire » (CDAP) pour la 
consultation des quotients familiaux. 
 
4. TARIFS 
 
Pour les frais d’inscription, il vous sera demandé 11 € par famille, à régler le jour de l’inscription. 
Le tarif est fonction du quotient familial et est payable à la demi-heure. 
Pour le matin : 6h35/7h05 – 7h05/7h35 – 7h35/8h05 – 8h05/8h35. 
Pour l’après-midi (lundi, mardi et jeudi): 16h45/17h15 – 17h15/17h45 – 17h45/18h15 – 18h15/18h45 – 
18h45/19h15 
Pour l’après-midi (vendredi) : 16h45/17h15 – 17h15/17h45 – 17h45/18h15 – 18h15/18h45 
 
Toute demi-heure commencée est facturée. 
 QF inférieur à 599  1,12 € la demi-heure 
 QF de 600 à 750  1,20 € la demi-heure 
 QF de 751 à 900  1,28 € la demi-heure 
 QF de 901 à1100  1,36 € la demi-heure 

QF supérieur à 1101  1,44 € la demi-heure 
 
L’état de présence journalier est tenu à jour par Mme Mantault Sophie. Une facture mensuelle est adressée 
aux familles et devra être acquittée avant le 6 de chaque mois. L’accueil périscolaire accepte les tickets et 
chèques CESU. 
Le montant devra être remis sous enveloppe aux animateurs. 

Si vous optez pour le prélèvement automatique, merci de cocher cette case   

et de remplir le mandat SEPA en y joignant votre RIB. 
Les rappels de facture seront adressés par mail. Après deux rappels sans suite, les inscriptions ne 
seront plus acceptées jusqu’au paiement de la facture et une amende de 5€ sera appliquée dès la 
deuxième relance. 
 
5. DÉDUCTIONS FISCALES 
 
Pour vos déductions fiscales de frais de garde, nous vous délivrerons un justificatif sur demande 
uniquement effectuée avant le 15 avril (prévoyez un délai de quinze jours). 
Vous pouvez également utiliser les factures données comme justificatif. 
 

Un dialogue régulier entre les parents, les membres de l’association et le personnel de l’accueil périscolaire est 
indispensable pour le bon fonctionnement de l’accueil périscolaire. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : Sophie à associationdumoulin@hotmail.fr 
 

 

Acceptation du règlement intérieur : 
 
J’autorise l’accueil périscolaire à prendre des photos de mon enfant : OUI    NON   
J’autorise l’accueil périscolaire à utiliser le service Cdap :   OUI    NON   
 
Je soussigné(e),…………………………………….., reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 
et l’accepte sans restriction. 
 
Fait à…………………………………..., le………………………………………... 
 
Signature des parents (précédée de la mention « Lu et Approuvé »). 
 
 
 
 
 

Ces tarifs pourront être modifiés 
lors de l’assemblée générale 

de l’association 
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