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PRÉAMBULE
Le présent règlement intérieur abroge le règlement adopté en conseil municipal le 22 février 
2017 (délibération n° 53).

Il s’applique à l’organisation des temps périscolaires et extrascolaires (accueil pré-scolaire, res-
tauration scolaire, accueil post-scolaire, accompagnement scolaire, mercredis et vacances) or-
ganisés par et sous la responsabilité du service Education de la Ville de Vanves.

Ces services, à caractère facultatif et payant, ont une vocation sociale mais aussi éducative et 
privilégient un temps de loisirs pédagogiques, un temps d’éducation nutritionnelle et un temps 
d’aide au travail scolaire après l’école.

Ce règlement intérieur est consultable sur le site de la Ville (www.vanves.fr), auprès du Service 
Education et dans les accueils de loisirs. Tout parent inscrivant un enfant à l’un de ces temps 
périscolaires ou extrascolaires s’engage à en prendre connaissance et à en respecter les termes. 
 

• Article 1 : Conditions d’admission
Les accueils de loisirs sont ouverts à tous les enfants vanvéens, scolarisés ou non à Vanves, et 
aux enfants non-vanvéens scolarisés à Vanves. Les accueils de loisirs accueillent les enfants à 
compter du jour où ils entrent à l’école et jusqu’à leur 13 ans révolus.

L’accueil pré-scolaire et post-scolaire est réservé aux enfants scolarisés dans une école van-
véenne. L’affectation se fait obligatoirement dans l’école fréquentée par l’enfant.

Un accueil au cours du mois d’août, sur une période maximale de deux semaines avec une 
période d’adaptation, peut être sollicité pour un enfant entrant en Petite Section à la rentrée 
scolaire suivante et n’ayant jamais été scolarisé. La demande de dérogation devra être formulée 
par écrit à M. le Maire. L’enfant devra avoir acquis un état de propreté identique à celui requis 
pour l’accès à l’école. 

La restauration sur le temps scolaire est ouverte aux élèves des écoles vanvéennes.
La restauration les mercredis et pendant les vacances est ouverte à tous les enfants vanvéens, 
scolarisés ou non à Vanves, et aux enfants non-vanvéens scolarisés à Vanves.

• Article 2 : Inscription aux accueils périscolaires et extrascolaires
Pour pouvoir y participer, l’inscription aux activités périscolaires et extrascolaires est 
obligatoire et doit être renouvelée chaque année scolaire.

Cette inscription permet de collecter l’ensemble des informations légalement néces-
saires afin d’assurer la sécurité de l’enfant. Elle se fait à partir du mois d’avril de 
chaque année et au plus tard le jour de la rentrée scolaire, directement au guichet du 
Service Education ou par correspondance.

TITRE 1 – CONDITIONS D’ADMISSION ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES TEMPS DE L’ENFANT



La « Fiche de renseignements » doit être complétée, signée et accompagnée des 
justificatifs suivants : 
- Une photo d’identité récente de l’enfant
- La photocopie des pages du carnet de santé concernant les vaccins de l’enfant
- Le cas échéant, la photocopie du jugement de divorce ou de l’ordonnance de non 
conciliation déterminant l’autorité parentale
- L’attestation d’assurance mentionnant l’enfant (responsabilité civile).
Ce dossier complet est préalable à toutes réservation et fréquentation en ac-
cueil de loisirs. 

Les parents de l’enfant sont tenus d’informer, en fournissant les justificatifs, les services 
administratifs et le directeur de l’accueil de loisirs de tout changement survenant en 
cours d’année (déménagement, coordonnées téléphoniques, information médicale, 
personnes habilitées à venir chercher l’enfant…).

• Article 3 : Inscription à la restauration 
Pour pouvoir y participer l’inscription à la restauration est obligatoire et doit être renouvelée 
chaque année scolaire. 

Pour inscrire l’enfant au service de restauration auprès du délégataire, les parents doivent :
- Avoir inscrit leur enfant aux accueils périscolaires de la Ville (cf Article 2) 
- Avoir fait procéder en Mairie au calcul de leur quotient familial, à défaut le tarif maximal 
sera facturé.
- Ne pas être débiteurs à l’égard du délégataire de ce service d’une quelconque somme au 
titre du service de la restauration.

• Article 4 : Réservation et annulation obligatoire pour les mercredis et les vacances
Afin de mieux accueillir les enfants et dans un souci de bonne gestion, les parents doivent réser-
ver la présence de leur enfant pour les mercredis et les vacances scolaires. Cette réservation 
permet à la Ville de prévoir les ressources à mobiliser (repas, goûters, animateurs…) en fonction 
du nombre d’enfants accueillis.

Réservation Annulation
Mercredi Jusqu’à 17h le lundi précédent
Vacances 15 jours avant le début de la semaine 

de vacances souhaitée 
(soit le dimanche soir avant minuit)

8 jours avant le jour à 
annuler (avant minuit)

A. Réservation
La réservation des jours de fréquentation des enfants a lieu par écrit auprès du secrétariat du 
service Éducation. Elle peut être effectuée par le dépôt direct au service, par courrier postal 
ou électronique (inscriptions.accueildeloisirs@ville-vanves.fr) ou en utilisant l'Espace Citoyen du 
site Internet de la ville. 
La réservation est refusée si le dossier d’inscription visé à l'Article 2 n'est pas complet et signé.



TITRE 2  – ORGANISATION GÉNÉRALE ET HORAIRES

Toute réservation effectuée hors délai par téléphone, en raison d'une urgence, doit obligatoi-
rement être confirmée par écrit le jour de la venue de l'enfant et un justificatif doit être fourni. 
Ainsi, la tarification au quotient familial sera appliquée.

En cas de réservation pour une demi-journée, il doit être précisé par écrit si la venue de l'enfant 
s'effectue le matin ou l'après-midi et si l'enfant déjeune ou non sur la structure.

Tout enfant non réservataire sera refusé sur l'accueil de loisirs. Cependant, un parent peut se 
présenter avec son enfant à 9h00 à l’accueil de loisirs, celui-ci ne sera accueilli que si les effec-
tifs d’encadrement présents le permettent.et la journée sera facturée au tarif maximal.

B. Annulation
L'annulation des jours de fréquentation  des enfants a lieu par écrit auprès du secrétariat du 
service Éducation. Elle peut être effectuée par le dépôt direct au service, par courrier postal 
ou électronique (inscriptions.accueildeloisirs@ville-vanves.fr) ou en utilisant l'Espace Citoyen du 
site Internet de la ville. 

Plusieurs cas sont possibles :
- Annulation effectuée dans les délais requis : la journée et le repas ne sont pas facturés
- Annulation  effectuée  hors délai (appel auprès du directeur de l’accueil de loisirs jusqu’au 
matin-même avant 9h) : la journée de l'accueil  de loisirs  est facturée en compensation des frais 
de gestion mais le repas n'est  pas facturé
- L'enfant  est  malade : sur  présentation  d'un certificat  médical  dans  les  huit jours 
ouvrables suivants, la journée et le repas ne sont pas facturés
- L’enfant réservataire est absent sans avoir prévenu : la journée de l'accueil de loisirs et le 
repas sont facturés.

Toute annulation effectuée hors délai par téléphone auprès du secrétariat du Service Education, 
en raison d'une urgence, doit obligatoirement être confirmée par écrit le jour de l'annulation 
afin d'être prise en compte et un certificat médical doit être fourni.

• Article 5 : Sectorisation
Il  existe un accueil de loisirs maternel pour chaque école maternelle et un accueil de loisirs 
élémentaire pour chaque école élémentaire. 
L’enfant doit fréquenter la structure correspondant à son école ou, à défaut, correspondant 
à son lieu d’habitation. Sur certaines périodes, vacances notamment, des accueils de loisirs 
peuvent être fermés et regroupés. En cas de regroupement, les parents sont informés par voie 
d’affichage, par courriel (lorsqu’il a été communiqué lors de l’inscription) et sur le site Internet 
de la Ville.

• Article 6 : Horaires
Pour le bon déroulement des activités et de la journée des enfants, il est demandé aux parents 
de respecter les horaires d’arrivée et de sortie possibles indiqués dans les tableaux ci-après.



A. Maternelle

B. Elémentaire

ACCUEIL Horaires d’arrivée Horaires de sortie 
Pré-scolaire Entre 8h et 8h20(dans l’accueil de 

loisirs maternel attenant)
-----

Pause méridienne 
scolaire

Entre 11h20 et 11h30 Entre 13h20 et 13h30

Post-scolaire ----- Entre 17h et 19h
Accompagnement 
scolaire

----- À 18h
Possibilité de rester en post-scolaire jusqu’à 19h

Coup de Pouce et 
Coup de Pouce Clé

----- À 18h(CDP Clé) À 18h30 (CDP)
Possibilité de rester en post-scolaire jusqu’à 19h

Mercredi et vacances Entre 8h et 9h
ou Entre 11h45 et 12h00
ou Entre 13h15 et 13h30

Entre 11h45 et 12h
ou Entre 13h15 et 13h30

ou Entre 16h30 et 19h

• Article 7 : Accueil pré-scolaire
Le matin, les enfants de maternelle sont accueillis avec les enfants d’élémentaire sur 
l'accueil pré-scolaire maternel de leur groupe scolaire.
Les enfants peuvent participer à des activités en libre choix. De 8h20 à 8h30, les en-
fants de maternelle sont accompagnés jusqu'à leur classe par les animateurs et confiés 
aux enseignants ; les enfants d’élémentaire sont accompagnés dans leur cour.

Aucune réservation de présence de l'enfant n’est à effectuer préalablement à la fré-
quentation de l’accueil pré-scolaire.

• Article 8 : Restauration 
En période scolaire, les enfants déjeunent dans le restaurant de leur école et sont pris 
en charge à partir de 11h20 à 13h20 par les animateurs. Des activités leur sont pro-
posées.
Aucune réservation n’est à effectuer préalablement à la fréquentation de la restaura-
tion scolaire : la présence de l’enfant à la restauration scolaire est enregistrée le matin-
même à l’arrivée à l’école.

En période de vacances et les mercredis, les enfants déjeunent dans le restaurant rat-
taché à leur accueil de loisirs. La réservation du repas se fait en même temps que la 
réservation de l’accueil.

TITRE 3  – FONCTIONNEMENT

ACCUEIL Horaires d’arrivée Horaires de sortie 
Pré-scolaire Entre 8h et 8h20 -----
Pause méridienne scolaire Entre 11h20 et 11h30 Entre 13h20 et 13h30

Post-scolaire ----- Entre 17h et 19h

Mercredis et vacances Entre 8h et 9h
ou Entre 11h45 et 12h

ou Entre 13h15 et 13h30

Entre 11h45 et 12h
ou Entre 13h15 et 13h30

ou Entre 16h30 et 19h

Toute sortie de l’accueil de loisirs est définitive.



• Article 9 : Accueil post-scolaire
À partir de 16h30, un goûter est proposé à chaque enfant. Les enfants de maternelle sont 
accueillis sur l'accueil post-scolaire maternel de leur école et les enfants d'élémentaire sont 
accueillis sur l'accueil post-scolaire élémentaire de leur école. Des activités encadrées par 
des animateurs leur sont proposées jusqu’à 19h

• Article 10 : Accompagnement scolaire
L’accompagnement scolaire est organisé dans chaque école. A 16h30, les enfants ins-
crits sont regroupés pour le goûter.

Les parents peuvent inscrire leur enfant à l'accompagnement scolaire, un ou plusieurs 
jours par semaine. La participation régulière n'est pas obligatoire.
L'accompagnement scolaire s'effectue par groupe de 16 enfants en moyenne. Ce temps 
est consacré à la révision des leçons conformément à la Circulaire de l'Éducation Na-
tionale  n° 94-226 du 6 septembre 1994.

Les dispositifs Coup de Pouce et Coup de Pouce Clé sont organisés dans certaines 
écoles. Les parents peuvent inscrire leur enfant à ces dispositifs, sur proposition de 
l’enseignant et validation du Service Éducation. La participation régulière au Coup de 
Pouce Clé est obligatoire.

Les enfants d’élémentaire, à l'issue des dispositifs d'accompagnement scolaire, peuvent 
rejoindre l’accueil post-scolaire jusqu'à 19h.

• Article 11 : Mercredis et vacances scolaires
Les enfants sont confiés par leurs parents aux animateurs à partir de 8h00. Les enfants 
participent à des activités en libre choix jusqu'à 9h00 puis profitent pendant la jour-
née des activités pédagogiques proposées par l'équipe d'animation. Les plus jeunes 
peuvent bénéficier d'un temps de repos après le repas.
Les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.

Le matin, en cas de retard exceptionnel, il est impératif de prévenir la direction de 
l’accueil de loisirs avant 9h afin que l'enfant puisse tout de même être accueilli. Dans 
le cas contraire, sa place ne lui sera pas réservée.

• Article 12 : Conditions d’arrivée et de départ des enfants
L'accueil  et le départ des enfants des accueils de loisirs se font à la porte d’entrée des 
locaux. Les enfants sont confiés ou repris auprès d’un animateur.

Pour les enfants d'âge maternel : ils doivent obligatoirement être amenés ou recher-
chés par un des parents ou une personne dûment autorisée et âgée de  plus de 16 ans. 
Elle doit être munie d'une pièce d'identité qui peut lui être réclamée le cas échéant. Le 
nom de cette personne doit être précisé sur la fiche de renseignements.

Pour les enfants d'âge élémentaire : le directeur de l'accueil de loisirs doit être informé 
par un écrit des parents du départ seul ou accompagné de l'enfant. Dans ce dernier 
cas, le nom de cette personne, âgée de  plus de 16 ans, doit être précisé sur la fiche 
de renseignements.



En cas de retard pour venir chercher l’enfant, le directeur doit être prévenu par télé-
phone afin de rassurer l'enfant concerné. Afin de conserver un historique des faits, 
compte tenu des décisions conséquentes qui peuvent en découler, tous les retards des 
familles sont consignés avec précision dans un registre que les parents doivent signer.
En l'absence de contact de la part des parents, ils sont appelés ainsi que toutes les 
personnes dûment autorisées à venir reprendre l’enfant concerné par téléphone dès 
19h00. A 19h45, si les animateurs n'ont aucune nouvelle de la part des parents, le 
commissariat est prévenu de la présence de l'enfant encore présent sur la structure afin 
que la police puisse commencer d'éventuelles recherches. Un repas de substitution est 
proposé à l'enfant vers 20h00. A 20h30, l'enfant est accompagné au commissariat par 
les animateurs. 

En cas de retards importants et répétés, la Ville se réserve le droit d'exclure temporai-
rement ou définitivement l'enfant de l'accueil de loisirs après avertissement auprès des 
parents, d'abord oral puis écrit.

TITRE 4  – TARIFS ET FACTURATION

Les tarifs sont déterminés par délibération du Conseil  Municipal  chaque  année.  Ils  
sont  modulés  en  fonction  des  revenus  et  de  la composition du foyer.

Le tarif des activités après 16h30 (goûter, accueil post-scolaire, accompagnement 
scolaire et dispositif Coup de Pouce) fait l'objet d'une tarification unique quel que soit 
le nombre d'activités différentes pratiquées.

Le tarif de l'accueil pré-scolaire, avant 8h20, est inclus dans celui du post-scolaire 
si l'enfant est présent matin et soir dans la même journée. Si l'enfant n’est présent que 
le matin, il sera facturé à un tarif spécifique. 

• Article 13 : Dossier du calcul du quotient familial
La participation financière des parents se fait en fonction de leur quotient familial 
révisé annuellement. 
Afin de faire calculer ce quotient familial, un dossier est envoyé aux parents par le 
Service des Régies au mois d’octobre ou transmis lors de la première inscription. Les 
parents qui n’auront pas transmis ce dossier ainsi que les pièces justificatives dans le 
délai imparti seront facturés au tarif maximum.

Le quotient familial est calculé sur la base :
Ressources du foyer*_________________________________________________

Nombre de personnes à charge au sein d'un même foyer

En cas de révision du quotient en cours d'année scolaire, l'application du nouveau tarif 
ne sera effectuée qu'à compter de la date de dépôt des documents et n'entraînera pas 
d'effet rétroactif.



•Article 14 : Modalités de facturation des activités périscolaires et extrascolaire
Les règlements des factures s'effectuent : 
- directement au Service des Régies (espèces ou carte bancaire) 
- via l’Espace Citoyen du site internet de la Ville
- par prélèvement automatique 
- par correspondance à réception de la facture (chèques libellés obligatoirement à 
l'ordre du Trésor Public)
- par CESU

Pour chaque règlement en espèces, il est remis aux parents un justificatif de paiement.
Seuls les règlements par chèque peuvent être envoyés par courrier ou déposés dans la 
boite aux lettres du Service des Régies à l'adresse suivante : Service des Régies - Centre 
administratif - 33 rue Antoine Fratacci  - CS40001 - 92172 VANVES cedex

•Article 15 : Modalités de facturation de la restauration  
A l'occasion de chaque inscription à la restauration, est ouvert par le délégataire un 
compte individuel BON APP’. Ce compte permet d’accéder à l’espace personnel et de 
payer les factures.

Les règlements des factures s'effectuent : 
- directement au Service des Régies (espèces uniquement)
- par prélèvement automatique
- par chèque bancaire ou postal établi à l'ordre  d'ELRES
- par TIP
- par internet via l’application BON APP’

Le délégataire adresse une facture mensuelle aux parents sur la base des repas pointés 
et consommés par leur enfant.
A compter de la date de réception de la facture, les parents disposent d’un délai de 10 
jours calendaires pour procéder au règlement au délégataire par l’un des moyens de 
paiement visés dans l’article ci-dessus. Toute contestation des parents doit être portée à 
la connaissance du délégataire dans un délai de 45 jours calendaires suivant la date de 
la facture. Une facture non contestée est réputée acceptée par les parents. 

Cette contestation peut être adressée :
- par téléphone au  01.41.33.93.03
- par courrier à l’adresse suivante : Société ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT - 
Centre administratif - Service des Régies - 33 rue Fratacci - BP 33 - 92 172 VANVES CEDEX



• Article 16: Défaut de paiement
A. pour les accueils périscolaires et extrascolaires
Le règlement doit s’effectuer dans la période indiquée sur la facture. Le non-paiement 
de cette facture dans le délai imparti entraîne l’envoi d’une première lettre de relance 
émise par le Service des Régies de la Mairie.
Si le règlement n’est pas effectué dans les deux semaines qui suivent, il est alors procédé 
à une mise en recouvrement auprès du Trésor Public qui peut être amené, suivant les 
cas, à appliquer des frais ou des pénalités supplémentaires.

La fréquentation sera refusée si des factures restent impayées.

B. Pour la  restauration 
En l’absence de réception du règlement dans le délai imparti, le délégataire envoie une relance 
aux parents. Ceux-ci disposent d'un délai de 15 jours calendaires pour faire parvenir leur règle-
ment au délégataire, à compter de la date mentionnée sur la relance. En cas de non-paiement, 
une deuxième relance en envoi simple est effectuée.
A défaut de règlement et après la relance téléphonique effectuée par un agent du délégataire, 
le délégataire procède au recouvrement par tous moyens de droit (amiable ou judiciaire) de l’en-
semble des factures impayées, auxquelles s’ajouteront des pénalités administratives pour retard de 
paiement d’un montant fixé forfaitairement à 5€.

La réinscription au service sera refusée si des factures restent impayées.

TITRE 5 - SANTÉ
L’enfant ne peut être accueilli en cas de fièvre ou maladie contagieuse. 
Les animateurs soignent les blessures bénignes survenues pendant les temps périsco-
laires. Un cahier d'infirmerie est systématiquement tenu et mentionne les soins apportés 
aux enfants. Lorsque l’enfant est souffrant, les parents sont prévenus et doivent venir le 
chercher rapidement. En l’absence de réponse des parents et si l’état de santé de l’enfant 
le nécessite, le directeur de l’accueil de loisirs est en droit de prévenir le SAMU.

En cas d’accident grave, le directeur contacte le SAMU qui organise les secours. Les 
parents sont immédiatement prévenus. Le principe de précaution est systématiquement 
appliqué dans tous les cas ne relevant pas de l'intervention bénigne.

L’enfant relevant d’un traitement simple temporaire pourra bénéficier d’une aide à la 
prise de médicament (sous réserve de fournir une copie de l’ordonnance de moins de 
trois mois et la boîte d’origine marquée au nom de l’enfant). L’enfant n’est pas autorisé 
à prendre seul des médicaments. Tout traitement de longue durée ou allergie devra faire 
l’objet d’un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) auprès de l’école et des services municipaux.



• Article 17 : Projet d'Accueil Individualisé pour raison de santé
Pour l’enfant qui bénéficie d’un traitement de longue durée, une convention appelée PAI doit être 
impérativement signée par le médecin scolaire, les parents et la Ville sur présentation d'un certifi-
cat médical du médecin traitant de l'enfant, avec mention du traitement à suivre. Les médicaments 
prescrits doivent être étiquetés au nom de l'enfant avec les numéros de téléphone des parents, du 
médecin traitant, et la posologie précise. Il appartient aux parents de vérifier régulièrement les 
dates de péremption et la disponibilité du médicament.
En raison de la confidentialité des informations contenues dans les PAI, il appartient aux parents de 
récupérer le dernier jour de classe avant les vacances une copie du protocole d’accueil et le trai-
tement de l’enfant afin de les remettre au directeur de l’accueil de loisirs que l’enfant fréquentera 
pendant les vacances scolaires, si celui-ci n’est pas organisé dans son école habituelle. 
Les parents récupèreront le dernier jour des vacances scolaires, les éléments constitutifs du PAI 
(trousse d’urgence, traitement médicamenteux…) afin de les remettre à la direction de l’école lors 
de la reprise scolaire.
Dans le cas où l'accueil de loisirs ne dispose pas des moyens pour traiter efficacement 
les conséquences d'un choc allergique (médicaments périmés entre autres…), l’enfant ne 
pourra être accueilli.
Les parents s'engagent à signaler en temps réel l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Si un PAI 
n’est pas reconduit suite à une décision médicale, il est nécessaire que les parents fournissent au 
directeur de l’accueil de loisirs un justificatif du médecin traitant.

• Article 18 : Enfants en situation de handicap
Les accueils de loisirs peuvent accueillir des enfants en situation de handicap. Compte-tenu de 
la particularité de chaque enfant, l’intégration en accueil de loisirs nécessite une concertation 
préalable entre les parents, le Service Education et les professionnels qui suivent l’enfant.

Un livret d’accueil est complété par les parents pour aider à l’intégration de leur enfant à 
l’accueil de loisirs. Cette intégration se fait progressivement en commençant par une phase 
d’adaptation et des bilans réguliers sont faits en présence de la famille et de la direction de 
l’accueil de loisirs.

TITRE 6  – ALIMENTATION
Les menus sont soumis à l’approbation de la Commission des Menus qui se réunit tous les trois 
mois avec le Maire ou son représentant, la diététicienne-auditeur qualité de la Ville, des res-
ponsables de satellites (responsables de la cuisine), des représentants de parents d’élèves, des 
animateurs, des directeurs d’école et des responsables du délégataire du service public de la 
restauration scolaire. 

Les menus sont élaborés en fonction de la règlementation en matière de qualité des repas et 
d’hygiène et des critères de la Ville définis dans le cahier des charges du contrat de restauration.

Les menus sont affichés dans les restaurants, les écoles et les accueils de loisirs ainsi que sur le 
site Internet de la Ville. Ils sont également envoyés aux familles par le délégataire tous les trois 
mois.
Les repas sont livrés dans les restaurants conformément aux conditions d’hygiène prévues par 
la réglementation en vigueur pour la liaison froide. Cinq composantes sont proposées à chaque 
repas à chaque enfant.



Un plat de substitution est systématiquement proposé en remplacement du plat avec du porc 
pour les enfants dont les parents en ont fait la demande au moment de l’inscription annuelle.

Le goûter est élaboré par la diététicienne du Service Education dans le respect de l’équilibre 
alimentaire en lien avec le déjeuner du jour. Il est fourni par la Ville qui en assure la provenance 
et la composition.  Seuls les enfants qui fréquentent le dispositif Coup de Pouce CLE sont tenus 
d’apporter leur goûter.

• Article 19 : Projet d’Accueil Individualisé pour allergies alimentaires
Les parents doivent préciser au moment de l’inscription le régime alimentaire spécifique 
qui devra faire l’objet d’un PAI signé par le médecin scolaire, les parents et la Ville sur 
présentation d'un certificat médical du médecin traitant de l'enfant, avec mention du 
régime à suivre. Ce régime spécifique sera respecté sous réserve de sa compatibilité avec 
les possibilités et contraintes de la restauration collective.
Dans le cas contraire, les parents doivent préparer, sous leur responsabilité, un panier-
repas et le transporter dans les conditions d’hygiène précisées dans le protocole afin qu’il 
soit placé au réfrigérateur au moment de l’arrivée à l’école ou à l’accueil de loisirs. Ce 
panier-repas, bien identifié au nom de l’enfant, sera réchauffé au four à micro-ondes et 
servi par les agents municipaux à l’enfant.
Si l’enfant reste au goûter, les parents fournissent dans les mêmes conditions un panier-
goûter.

TITRE 7  –  REGLES DE VIE ET ASSURANCES

• Article 20 : Règles de vie 
A.Comportement
Pour permettre à chaque enfant de vivre au mieux les différents temps d’accueil, il est 
important que les parents et les enfants aient un comportement respectueux des règles 
de bonne conduite : 
- Respect de la citoyenneté
- Respect et non-violence envers les autres enfants
- Respect et non-violence envers les adultes
- Respect du matériel (meubles, bâtiments, matériel pédagogique) et de l’alimentation 
qui est proposée.

Tout manquement aux règles élémentaires de la vie en collectivité entrainera, en fonction de la 
gravité de la faute commise : 
- Une rencontre entre les parents et l’équipe d’animation
- Un avertissement écrit aux parents
- Une éviction temporaire ou définitive des services prononcée par le Maire ou son représentant. 

En cas d'exclusion d'une activité périscolaire, la direction de l'école est également informée.

B. Effets personnels
L'accueil de loisirs met à la disposition des enfants toutes les fournitures nécessaires aux activités 
proposées. Il peut toutefois être demandé aux parents de fournir certains vêtements adaptés aux 
conditions climatiques ou liés à la spécificité de l'activité (maillot et bonnet de bain, casquette, 
imperméable, gants...). L'ensemble de ces affaires doit être marqué au nom de l'enfant. Le linge 
éventuellement prêté par l'accueil de loisirs devra être rendu propre dans les huit jours.



SERVICE ÉDUCATION
33 rue Antoine FRATACCI
Tél. : 01 41 33 93 29 ou 93 95 

Par mesure de sécurité, les objets de valeur et personnels (bijoux, jeux électroniques, jeux vidéo, 
mp3, argent, téléphone portable, jouets divers…) sont rigoureusement interdits et aucun rembour-
sement n'est possible en cas de disparition de ces derniers. Il est interdit également d’apporter tout 
objet dangereux.

Afin de respecter les règles d’hygiène, toute nourriture extérieure est proscrite à l’exception des PAI 
et des goûters fournis par les parents pour le Coup de Pouce CLE.

• Article 21 : Assurances 
A. Pour la Ville
La Ville est assurée pour toutes les activités organisées pendant les temps périscolaires, 
garantissant ainsi sa responsabilité civile au cas où elle serait engagée.

Les accueils de loisirs sont habilités par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (D. D. C. S.). Les qualifications du personnel ainsi que le taux d'encadrement 
répondent aux normes en vigueur. Les directeurs des structures tiennent à la disposition 
des parents le projet pédagogique de leur accueil. Dans un souci de dialogue, ils restent 
à l'écoute des parents et recueillent leurs remarques et suggestions.

Les restaurants sont agréés par la Direction Départementale de la Protection de la Popu-
lation (D.D.P.P.).

B. Pour les parents
Les parents doivent souscrire une assurance garantissant d’une part, les dommages dont 
l’enfant serait l’auteur (responsabilité civile) et d’autre part les dommages qu’il pourrait 
subir (accident individuel corporel). 

Toute dégradation volontaire de matériel entraîne l'obligation pour les parents de pour-
voir à son remplacement et la responsabilité civile des parents sera engagée.

Bernard GAUDUCHEAU
Maire de Vanves
Conseiller Régional d’Ile-de-France


