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N’hésitez pas à nous contacter  
pour tous renseignements: 

 
MULTI’ACT ENFANCE 

37 rue Nationale 
49740 LA ROMAGNE 

Tèl : 02 41 70 66 80 
Mail : multiactenfance@orange.fr 

Directrice de l’accueil de loisirs : Eulalie CLEMOT 

Animatrices : Laëtitia DURAND, Audrey PLASSAIS, Adeline DHENIN 
et des animateurs vacataires bafa et stagiaires sont accueillis tout 

au long de l’année. 

 

 

 

 

Reglement 
Et tarifs 

Année 2019/2020 



 
 L’accueil de loisirs se situe dans la salle de motricité de l’école maternelle conformes aux règles d’hygiène 
et de sécurité. Il est ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans, tous les mercredis et pendant les vacances scolaires 
(automne, noël, hiver, printemps, été). Nous sommes fermé 2 semaines  en Août et 1 semaine à Noël. 
 L’accueil de loisirs est ouvert à la journée de 9h à 17h. Un accueil péricentre est  proposé de 7h à 9h et de 
17h à 19h (tarifs ci-joint). Merci de respecter les temps d’activités de 10h à 11h30 et de 14h15 à 16h, pas de départ 
sur ces créneaux pendant les vacances scolaires . Pour les mercredis, nous acceptons les départs au sport (décharge 
parentale obligatoire) mais pas les retours au centre après le sport. Un enfant qui part ne revient pas, car les allers/
retours  trop nombreux sont ingérables et déconseillés par la DDCS. Tout dépassement après 19h sera facturé 5€ le 
quart d’heure.  

INSCRIPTIONS 
 Il est possible d’inscrire vos enfants à la demi-journée (avec ou sans repas) ou toute la journée avec le re-
pas. Les départs pour les enfants inscrits seulement les matinées se font à 12h. Les arrivées pour l’après-midi se font 
entre 13h15 et 14h (heure de péricentre). Une obligation de temps de repos pour les  enfants de 3/4 ans (PS/MS) est 
imposé et NON NEGOCIABLE. 
 Pour toute inscription, il est indispensable de compléter une fiche sanitaire de liaison, de fournir une photo-
copie des vaccins, ainsi qu’un justificatif CAF ou MSA du quotient familial datant de moins de 6 mois, sans ce dernier 
le tarif le plus élevé sera appliqué. Nous utilisons une application pour consulter vos données allocataires CAF afin 
d’avoir accès à votre QF. En cas de changement, il faut obligatoirement nous informer et informer les services de la 
CAF. En signant ce règlement vous vous engagez à accepter l’utilisation de l’application CDAP pour la vérification de 
votre quotient. Une attestation d’impôts peut vous être fournie sur demande pour la déduction des frais de garde 
pour les enfants de moins de 7 ans (jusqu’à  6 ans). Nous accueillons les enfants porteurs de handicaps après ren-
contre avec la famille et discussion sur les besoins de l’enfant pour l’accueillir au mieux dans la structure. 
 
 Tout enfant inscrit doit être couvert par une assurance extrascolaire et responsabilité civile à titre indivi-
duel pour tout dommage qu’il causerait à un tiers. L’association est assurée  par Groupama et couvre les enfants et 
l’ensemble du personnel. Elle n’intervient cependant qu’en complément de l’assurance familiale et ne pourra être 
mise en œuvre que si sa responsabilité est reconnue. 

 

 POUR LES  VACANCES SCOLAIRES :  
 L’inscription des enfants se fait via la plaquette distribuée dans les cartables. Le bulletin d’inscription à 
découper est à retourner à la directrice avant la date inscrite sur celui-ci. Au retour du bulletin, la facture correspon-
dante vous sera transmise dans les jours qui suivent par mail. L’inscription n’est validée qu’à la réception du paie-
ment à donner avant le début de la période de vacances ou prélèvement au 15 du mois suivant. Malgré tous nos 
efforts, nous ne pouvons pas accueillir plus de 48 enfants, nous procédons par ordre d’arrivée des bulletins d’inscrip-
tion.  Une fois le bulletin rendu, l’inscription ne peut être ni modifiée ni annulée ni remboursée sauf sur présentation 
d’un justificatif médical (ordonnance datée ou certificat médecin). Nous pouvons rajouter des demi-journées ou journées unique-

ment si places disponibles mais pas en enlever ni rembourser. 

  

 POUR LES MERCREDIS : 
 L’inscription se fait au plus tard le mercredi qui précède le mercredi d’inscriptions soit par le biais de la fiche 
« inscription occasionnelle Périscolaire/ALSH », soit par téléphone au  : 02 41 70 66 80, soit par mail à l’adresse 
suivante : multiactenfance@orange.fr.  
Si votre enfant vient toute l’année de la même façon le mercredi, il suffit de nous le dire en début d’année et il sera 
inscrit automatiquement tous les mois. 
 Afin de garantir une qualité d’accueil optimale, nous nous devons de prévoir le nombre suffisant d’enca-
drants (organisation du planning).  Il est de ce fait impératif de prévenir 48h au plus tard pour les désistements soit 
le lundi avant midi. Tout  désistement le lundi après midi, le mardi ou jour même du mercredi vous sera facturé et 
dû, sauf en cas de maladie, le remboursement sera pris en compte uniquement sur présentation d’un justificatif 
médical (ordonnance ou certificat). Nous acceptons les départs au sport (décharge parentale obligatoire) mais plus 
les retours au centre après le sport. Un enfant qui part ne revient pas, car les allers/retours  trop nombreux sont 
ingérables et déconseillés par la DDCS.  

FONCTIONNEMENT  TARIFS  
 L’accueil de loisirs est géré par l’association MULTI’ACT ENFANCE, il est donc  obligatoire de payer une coti-
sation annuelle de 14€ pour les habitants de la commune et de 17€ pour les habitants hors commune. Cette adhésion 
est valable 1 an (du 1er septembre au 31 août de l’année suivante même si vous commencez en cours d’année), elle 
sera facturée sur votre première facture. pour tous les membres de la famille et vous permet d’utiliser tous les servi-
ces : les matinées récréatives, la halte-garderie, l’accueil périscolaire, et l’accueil de loisirs.  
 Ces tarifs incluent le petit-déjeuner (pour les enfants arrivant entre 7h à 8h), le goûter, le repas, et l’ensem-
ble des charges (personnel, matériel, fournitures pédagogiques…). Tarifs préférentiels pour les familles ayant un QF 
entre 0 et 600 et entre 600 et 800 (aide ccas). 

 
 
 Les repas sont livrés en liaison froide et préparés par la société Océane de Restauration. L’équipe d’anima-
tion permanente est composée de Eulalie (directrice), Laëtitia, Audrey et Adeline (mercredis). Des stagiaires et ani-
mateurs vacataires sont parfois présents en fonction des effectifs sur les mercredis et les périodes de vacances.  

 
 L’association se réserve le droit de fermer l’accueil de loisirs si le nombre d’enfants est inférieur à 8 sur des 

jours de vacances très calmes. Vous serez prévenu en conséquence s’il n’y a pas assez d’inscrits. 

* aide aux familles accordée par la mairie aux habitants de la Romagne pour les quotients suivants : de 0 à 600 (-50 % sur prix affiché*) et 
de 601 à 799 (-30 % sur prix affiché*) sous réserve de modifications. Pour les hors commune ajoutez le prix du repas 3,40 € à votre prix de 
journée pour avoir le tarif global journée avec repas hors commune. 

QF 

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 

  

Tarif 

fidélité 

Réduction 

vacances 

scolaires 
uniquement 

PERICENTRE 
Tarif à l'heure 

de 7h à 8h 

De 8h à 9h 

de 13h à 14h 

de 17h à 18h 

de 18h à 19h 

DEMI-

JOURNEE 

9h à 12h (matin) 

ou 

14h à 17 h (après

-midi) 

DEMI-

JOURNEE 

AVEC REPAS 

inclus 

9 h à 13h30/14h 

ou  

12h à 17h 

JOURNEE 

PIQUE-

NIQUE  

 

(sortie 

 uniquement) 

JOURNEE 

Présence 

 de 9h à 17h 
+ 

Prix du 

Repas 

  

TOTAL 

Journée + 

repas 

Hors  

commune Commune 
Hors  

commu-

ne 
Commune 

Hors 

commu-

ne 
Commune Hors 

commune Commune 
Hors 

commu-

ne 
Commu-

ne 
Pour 

tous 

  

Commune 

Commune 

prix pour 

4 journées 

repas /semaine                 

(-15%) par enfant 

0 à 

600 
1€ 0.80€ 4€ 

3€* soit 

1€50 
7€ 

6€* soit 

3€ 
7€ 

5€ soit 

2€50 
8€ 

5€ * 

soit 

2€50 

3€40 
8€40* soit 

4€20 
 

601 

à 

799 

1€10 0.90€ 5€ 
4€* soit 

2,80€ 
9€ 

7€* soit 

4,90€ 
10€ 

8€* soit 

5€60 
10€50 

8€50 * 

soit 

5€95 

3€40 
11€90* 

soit 8€30 
 

800 

à 

999 

1€20 1€ 6€ 4€50 10€ 8€ 11€ 9€ 11€50 9€50 3€40 12€90 
51€60 

43€86 

1000 

à 

1199 

1€30 1€10 6€50 5€ 11€ 9€ 12€ 10€ 12€50 11€ 3€40 14€40 
57€60 

48€96 

1200 

et + 
1€40 1€20 7€50 6€ 12€ 10€ 13€ 11€ 13€50 11€50 3€40 14€90 

59€60 

50€66 


