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1) CAPACITE D’ACCUEIL :  
 

 Périscolaire : 80 enfants les midis (dont maximum 30 enfants de maternelle) et 60 enfants 
les soirs. 

 Mercredis : 80 enfants les midis et 60 enfants les après-midis à partir de 14h30. 

 Vacances scolaires : 50 enfants. 

 Centre aéré d’été : 60 enfants. 

 Séjours : 20 enfants (inclus dans l’effectif total de 60 enfants). 
 

 
2) PUBLIC CONCERNE :  

 

 Périscolaire et mercredis : enfants de 3 à 11 ans révolus scolarisés dans les écoles 
primaires de Blotzheim. 

 Vacances scolaires : enfants de 3 à 11 ans révolus à la date de début des activités. 

 Séjours : enfants de 7 à 11 ans révolus à la date de début du séjour. 
 
 

3) MODALITES D’INSCRIPTION :  
 

 Le Périscolaire et les mercredis ont pour but de proposer, les jours de classe, un mode de 
garde aux enfants dont principalement les parents travaillent et de continuer l’offre faite par 
la crèche. 
Le périscolaire s’insère également dans le PEDT (Projet Educatif Territorial) et partage les 
objectifs éducatifs fixés dans ce dernier consistant à : 

- permettre aux enfants de bénéficier d’une organisation pédagogique et d’accueil 
cohérente suite à la réforme scolaire décidée en partenariat avec la commune, le 
corps enseignant et les parents d’élèves 
- participer à la construction individuelle de l’enfant par la vie en collectivité 
- favoriser l’épanouissement des enfants 
- faire cheminer les enfants vers l’autonomie 

Les mercredis après-midis seront l’occasion pour les enfants de participer aux activités 
variées proposées par le Centre de loisirs. 
Le périscolaire et les mercredis sont exclusivement réservés aux enfants domiciliés à 
Blotzheim. Les enfants de maternelle qui ne fréquentent pas l’école l’après-midi peuvent 
prendre le repas mais doivent être recherchés par les parents entre 12h45 et 13h. 
Les familles blotzheimoises prioritaires pour un accueil permanent ou régulier sont les 
familles dont les deux parents travaillent ou le parent travaille dans le cas d’une famille 
monoparentale. Parmi ces familles, il faudra distinguer des critères principaux (cf tableau 
annexé ci-joint). 

 Petites vacances (vacances de la Toussaint, d’Hiver, de Printemps) et semaines de 
prérentrée : activités ouvertes à tous les enfants (habitant Blotzheim ou non). La priorité est 
donnée aux blotzheimois, les extérieurs peuvent s’inscrire mais ils seront mis sur une liste 
parallèle et complèteront les places restantes. Un délai raisonnable sera respecté pour 
valider ces inscriptions. 

 Centre aéré d’été : activités ouvertes à tous les enfants (habitant Blotzheim ou non). La 
priorité est donnée aux blotzheimois, les extérieurs peuvent s’inscrire mais ils seront mis sur 
une liste parallèle et complèteront les places restantes. Un délai raisonnable sera respecté 
pour valider ces inscriptions. 
L’enfant est inscrit pour la semaine complète auprès du Centre de loisirs. Le paiement est 
effectué en Mairie après l’inscription de l’enfant. 
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Elle est effective lorsque le dossier est complet et que le paiement est effectué. 
Aucun remboursement ne pourra être fait, en-dehors de situations exceptionnelles justifiées 
et traitées au cas par cas (cf article 7). 

 Séjours : activités ouvertes à tous les enfants (habitant Blotzheim ou non). La priorité est 
donnée aux blotzheimois, les extérieurs peuvent s’inscrire mais ils seront mis sur une liste 
parallèle et complèteront les places restantes. Un délai raisonnable sera respecté pour 
valider ces inscriptions. 
L’enfant est inscrit pour la semaine complète auprès du Centre de loisirs. Le paiement est 
effectué en Mairie après l’inscription de l’enfant. 
Elle est effective lorsque le dossier est complet et que le paiement est effectué. 
Aucun remboursement ne pourra être fait, en-dehors de situations exceptionnelles justifiées 
et traitées au cas par cas (cf article 7). 

 
 

4) HORAIRES D’ACCUEIL :  
 

1. Les jours d’école :  
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 11h30/13h30 et 15h30/18h30 
- Mercredi : 10h/11h à 14h30 ou 10h/11h à 18h30 

 
2. Petites vacances (vacances de la Toussaint, d’Hiver, de Printemps) et semaines de 

prérentrée, les enfants peuvent être accueillis : 

 par journée : de 7h45 à 18h30 

 par demi-journée : 
- de 7h45 à 11h30 ou de 13h15 à 18h30 (sans repas) 
- de 7h45 à 13h ou de 11h à 18h30 (avec repas) 

Une inscription en journée implique automatiquement la participation aux repas. 
L’enfant inscrit pour le matin sans repas qui n’aura pas été recherché au moment du 
service bénéficiera de ce repas qui sera facturé aux parents. 
 

3. Centre aéré d’été : 
Les inscriptions se font à la semaine complète : 

- Arrivée : de 7h45 à 9h30 (le petit déjeuner est servi jusqu’à 9h) ; lorsqu’une 
sortie est programmée, l’horaire d’arrivée des enfants peut être imposé et 
précisé. 

- Départ : de 16h30 à 18h ; en cas de sortie, le départ peut être décalé. 
 

4. Les séjours 
Les horaires de départ et de retour sont communiqués aux parents au moment de 
l’inscription de l’enfant au séjour. 
 
 

5) MODALITES D’ACCUEIL : 
 

Quel que soit l’âge, l’enfant doit être accompagné et recherché à l’intérieur du Centre de loisirs par 
un parent ou une personne majeure citée au dossier de l’enfant ; la signature sur la fiche de présence 
atteste de la présence de l’enfant et engage la responsabilité de l’équipe d’animation. 

L’enfant pourra être exceptionnellement emmené par une personne désignée par les parents, sur 
présentation d’une autorisation écrite et d’une pièce d’identité. 
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En cas de séparation des parents, si une décision de justice attribue l’autorité parentale à un seul des 
parents, une copie du document qui le précise devra être fournie ; à défaut, les 2 parents seront 
autorisés à chercher l’enfant.  

En cas d’autorité parentale conjointe, les documents d’autorisations parentales doivent être signés 
par les 2 parents. 

Si l’enfant n’a pas été recherché 1 heure après l’heure de fermeture, sans que les parents aient 
prévenu de leur retard, le directeur se verra contraint de prévenir la gendarmerie. 

Les retards répétés seront sanctionnés par une radiation de l’enfant, sans contrepartie financière ou 
remboursement du reste de la semaine. 

Les parents ou une personne désignée par eux doivent pouvoir être joints à tout moment de la 
journée.    

Toute absence doit être signalée avant 9 heures ; passée cette heure, en fonction du programme et 
des contraintes d’organisation, le directeur se réserve la possibilité de ne plus admettre l’enfant. 
 
 

6) LES DIFFERENTES FORMES D’ACCUEIL (PERISCOLAIRE ET MERCREDIS) : 
 

 L’accueil régulier : les parents inscrivent l’enfant pour des jours précis. Il peut être à 
temps complet (tous les jours, midi ou soir, ou les 2), ou à temps partiel (toutes les 
semaines, les mêmes jours). Dans ce cas, la place est garantie. 

 L’accueil sur planning : chaque mois, le directeur établit, avec les parents, les jours 
du mois suivant. En fonction des disponibilités, la place est réservée. 

 L’accueil occasionnel : il est possible dans la limite des places, et peut être demandé 
la veille pour le lendemain.    
 

 

7) MESURES APPLIQUEES EN CAS D’ANNULATION : 
 

1. Périscolaire, mercredis, petites vacances et semaines de prérentrée : 
 

Toute absence doit être signalée immédiatement au 03 89 68 43 69 en plus d’un signalement à l’école 
complètement indépendant. 

 Dans tous les cas, lorsque les parents auront prévenu à temps (avant 9h le matin) pour que le 
repas puisse être annulé, ce dernier ne sera pas facturé. 

  Pour ce qui concerne les heures d’animation les midis : 

 Annulation annoncée moins de 48h à l’avance : temps d’animation facturé en 
totalité. Sur présentation d’un certificat médical, le temps d’animation prévu sera 
compté pour moitié. 

 Annulation annoncée plus de 48h à l’avance : temps d’animation facturé pour moitié 

 Pour ce qui concerne les heures d’animation les soirs : 

 L’annulation ou l’absence non signalée d’un enfant le soir implique 
automatiquement la facturation d’une heure d’animation 

 Absence justifiée d’un enfant en relation avec une situation qui n’est pas de son fait (absence 
d’un enseignant, hospitalisation, problèmes de santé prolongés de plus d’une semaine,…) :  

 Si les parents préviennent le Centre de Loisirs dès qu’ils en ont connaissance, le 
temps d’animation prévu ne sera pas facturé. 
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 En cas de maladie ou d’absence prolongée, le directeur se réserve la possibilité d’attribuer la 
place à un autre enfant pendant la durée annoncée de l’absence.  

 Des annulations trop fréquentes, non justifiées, entraîneront un réajustement des modalités 
d’accueil 

 
2. Centre aéré d’été et séjours : 

 
Toute annulation devra être signalée au Centre de loisirs (courrier ou mail d’annulation à 
mairie.clsh@blotzheim.fr), au plus tard le vendredi précédent le début des activités : 
 

 Annulation annoncée plus de 10 jours avant le début des activités : 

 En cas de désistement lié à une situation qui n’est pas du fait de l’enfant 
(hospitalisation, problème de santé, mutation d’un responsable légal,…), la 
municipalité s’engage à reverser à la famille l’intégralité des sommes versées. 

 En cas de désistement sans raison valable, une somme de 20% du montant engagé 
par les parents ne sera pas restituée. 

 

 Annulation annoncée moins de 10 jours avant le début des activités : 

 En cas de désistement lié à une situation qui n’est pas du fait de l’enfant 
(hospitalisation, problème de santé, mutation d’un responsable légal,…), la famille 
devra s’acquitter d’une somme de 15€ relative aux frais de dossier. 

 En cas de désistement sans raison valable, une somme de 50% du montant engagé 
par les parents ne sera pas restituée.   
 

 Dans tous ces cas, si un enfant sur liste d’attente est susceptible de compléter les effectifs de 
la semaine, la municipalité reversera aux familles l’ensemble des sommes versées. 
 

 Annulation d’une semaine de Centre aéré d’été ou d’un séjour par le Centre de loisirs : 

 Le Centre de loisirs se réserve le droit d’annuler une semaine d’animation ou un 
séjour (manque d’inscriptions, mauvaises conditions,…). Cette annulation ouvre droit 
au rendu du chèque relatif à la semaine ou au séjour, mais aucune compensation 
financière ne sera effectuée. 

 Le Centre de loisirs se réserve le droit de modifier ou d’annuler certaines animations 
durant la semaine d’animation ou le séjour (mauvaises conditions,…). Cette 
modification n’ouvre en aucun cas le droit à une compensation financière. 
 
 

3.    Engagement pour la rentrée. 
 
Les parents sont tenus de compléter et signer la fiche d’engagement qui leur sera fournie lors de 
l’inscription de leur(s) enfant(s). Une fois cette fiche enregistrée au périscolaire, elle tient lieu d’un 
engagement ferme, selon les présences indiquées sur celle-ci. C’est un accueil régulier qui est valable 
pour l’ensemble de l’année scolaire. 

 Inscription non honorée à la rentrée. 

Une présence non honorée à la rentrée alors qu’elle est planifiée pour le mois de septembre, 
entraînera une facturation du mois de septembre complet, selon la catégorie de la famille et de 
l’engagement pris, cela afin d’éviter des inscriptions non honorées. De plus dans ce même cas, au-
delà d’une semaine d’absence, la place sera attribuée à l’enfant suivant sur liste d’attente. 
 

mailto:mairie.clsh@blotzheim.fr
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 Absence excusée. 

Si au courant du mois de septembre, alors que la présence a été honorée, une absence est excusée, 
le régime tarifaire du règlement intérieur sera appliqué (selon l’article 7.1). 

 Modification de l’engagement. 

Si pour une raison majeure (changement de la situation familiale, professionnelle ou financière), 
l’engagement devait être modifié ou annulé, les parents s’engagent à avertir le plus rapidement 
possible le Centre de loisirs et au plus tard 15 jours avant la rentrée scolaire. Dans ce cas-là, la 
facturation du mois entier de septembre ne sera pas appliquée et 
sera adaptée en fonction de la modification. 
 
 

8) TARIFS ET FACTURATIONS 
 
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal selon une grille de tarification (en annexe) 
qui tiendra compte : 

 Des revenus mensuels du ménage ou du parent ayant inscrit l’enfant, y compris les pensions 
alimentaires 

 De la composition de la famille 
 Du nombre d’enfants inscrits à la structure  

Les revenus seront déterminés par le dernier avis d’imposition ou les 3 dernières fiches de salaire (en 
cas de changement de situation, d’instabilité ou d’irrégularité); l’avis d’imposition sur les revenus de 
l’année n-2 est pris en compte à partir du 1er janvier de l’année n. 
La non production de ces documents entraînerait l’application du tarif maximum. 
Tout changement de situation devra être signalé au directeur afin de réajuster la tarification. 
Les tarifs seront calculés : 

 par midi pour le périscolaire du midi, 
 par tranche forfaitaire de 1h pour le périscolaire du soir (15h30/16h30, 16h30/17h30, 

17h30/18h30), toute heure entamée étant due 
 par tranche forfaitaire le midi pour le mercredi de 10h/11h à 14h30 et par journée pour le 

mercredi de 10h/11h à 18h30, toute tranche entamée étant due 
 en demi-journées (avec ou sans repas) ou journées pour les petites vacances et les semaines 

de prérentrée, 
 en semaine (en excluant les jours fériés) pour le Centre aéré d’été, 
 pour la durée totale lors des séjours. 

Pour les semaines de Centre aéré et les séjours, les paiements seront réceptionnés à l’avance et 
conditionneront l’inscription. L’encaissement sera effectif à la fin de la prestation. 

Pour  les  familles pratiquant la garde alternée, le parent venant effectuer l’inscription à une ou 
plusieurs activités sera le destinataire de la facture. 

Pour le périscolaire et les mercredis réservés en priorité aux familles habitant Blotzheim et dont 
l’enfant fréquente les écoles Jeanne d’Arc et Jules Ferry ; seul le parent satisfaisant aux critères de 
priorité permettant l’inscription de l’enfant pourra être pris en compte.  
Le tarif appliqué sera fonction de ses revenus  et de la composition de son nouveau foyer fiscal.  

L’inscription  aux activités des petites vacances, semaines de pré-rentrée, Centre aéré et séjours, 
pourra se faire dès que le dossier sera complet (priorité étant donnée aux blotzheimois, les 
extérieurs pouvant s’inscrire mais ils seront mis sur une liste parallèle et complèteront les places 
restantes. Un délai raisonnable sera respecté pour valider ces inscriptions). 
Le tarif appliqué tiendra compte, s’il y a lieu,  du lieu de résidence, des revenus et de la composition 
du foyer fiscal du demandeur. 
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Tout retard, après l’horaire de fermeture du Centre de loisirs, entraînera une majoration d’une heure 
calculée sur la base de la catégorie de la famille. Les  retards répétés seront sanctionnés par une 
radiation de l’enfant, sans contrepartie financière ou remboursement du reste de la semaine. 
 
 

9) PERIODES DE FERMETURE : 
 

 2 semaines pendant la période de Noël – 2 à 3 semaines en été (en fonction du calendrier 
scolaire) 

 Eventuellement, des ponts en relation avec les écoles et des fermetures exceptionnelles  
 
 

10) LE PERSONNEL 
 
L’encadrement est assuré par des professionnels qualifiés (DEJEPS, BAFD, BAPAAT, BAFA, CAP Petite 
Enfance) secondés par des éventuels stagiaires et pour le service des repas par une maîtresse de 
maison. 
 
 

11) FILMS ET PHOTOS 
 
Dans le cadre des activités du CLSH, l’équipe peut être amenée à filmer ou à prendre des photos des 
enfants ; celles-ci pourraient servir de supports d’exposition ou illustrer des plaquettes 
d’information. Au moment de l’inscription, les parents signent une autorisation pour la prise de vue 
de leur enfant et son utilisation dans le cadre limité exposé ci-dessus. 
 
 

12) EFFETS PERSONNELS ET VESTIMENTAIRES 
 
Prévoir des chaussons (obligatoires), un sac contenant des mouchoirs en papier, une brosse à dent et 
du dentifrice (facultatif), un doudou pour les plus petits, des habits de rechange en cas d’activité 
particulière. Il est conseillé de marquer les effets personnels et les vêtements pour une meilleure 
traçabilité.  
L’équipe décline toute responsabilité en cas de perte ou de disparition. Les objets de valeur sont 
déconseillés ; les objets dangereux sont interdits ; ces derniers seront confisqués à l’arrivée et 
restitués aux parents au départ de l’enfant. 
Les téléphones portables et les jeux apportés par les enfants sont interdits. 
 
 

13) ALIMENTATION  
 
Les repas seront préparés par un traiteur, et acheminés par liaison chaude. Les menus seront affichés 
à la structure et pourront être consultés par les parents. 
Les petits déjeuners (mercredis et vacances) seront prévus par l’équipe d’animation. 
Les goûters sont préparés ou fournis par le Centre. 

Il est à noter qu’une grande vigilance est apportée à la variété et à la qualité des repas, des 
goûters et petits déjeuners (produits bio dans les repas du midi, produits bio dans les 
goûters et les petits déjeuners). 
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14) MALADIE 
 
Les parents s’engagent à signaler toute maladie, changement de l’état de santé de l’enfant, incident 
ou accident survenu avant l’admission de l’enfant. 
Celui-ci ne pourra être admis au CLSH en cas de : 

 Fièvre (température supérieure à 38°) 
 Maladie contagieuse y compris otites et conjonctivites purulentes (une maladie 

contagieuse chez les frères et sœurs doit être signalée également) ; selon la maladie, la 
durée d’éviction sera définie après avis d'un médecin 

 
Signaler si l’enfant est porteur de drains auriculaires ; s‘il prend un traitement médicamenteux. 
L’administration de médicaments ne peut être admise que sur présentation d’une prescription 
médicale et à condition qu’il n’y ait qu’une seule prise pendant la durée de l’accueil, que les nom et 
prénom de l’enfant, les doses et heures de prise soient inscrits sur les boîtes et flacons.  
 
Si la maladie ou la température se manifestait pendant la durée de l’accueil, la famille sera avertie et 
devra rechercher l’enfant dans les meilleurs délais. 
 
En cas d’allergie alimentaire, le Centre de loisirs mettra en place avec les parents un PAI (Projet 
d’Accueil Individualisé). Ce dernier a pour but de faciliter l’accueil des enfants mais ne saurait se 
substituer à la responsabilité des familles. A noter qu’en l’absence de PAI, seuls des repas 
traditionnels seront servis aux enfants. 
 
 

15) RETRAIT DE L’ENFANT SOUHAITE PAR LA FAMILLE 
 
Le retrait d’un enfant de l’accueil périscolaire devra être motivé par un courrier des parents à 
adresser au directeur et ne sera pris en compte qu’à compter de la réception de celui-ci (fax, mail, 
courrier postal).  
Les places laissées vacantes seront automatiquement réattribuées à d’autres enfants figurant sur la 
liste d’attente. 
 
 

16) VIE AU SEIN DU CLSH 
 
L’ensemble de l’équipe d’animation a pour mission première de veiller au bien être des enfants. 
Comme stipulé dans le projet pédagogique du Centre, des règles de vie sont affichées dans la 
structure. Elles sont définies et approuvées par les enfants. 
De ce fait, chaque enfants susceptible d’enfreindre l’une ou plusieurs de ces règles fera dans un 
premier temps l’objet d’une prise de conscience verbale de ses agissements. 
S’il persévère malgré les avertissements verbaux, il se verra sanctionné afin d’assurer le bon 
fonctionnement de la structure et de garantir sa sécurité et celle des autres enfants. 
Tout manque de respect des règles de vie donnera lieu à des sanctions selon les procédures ci-
dessous : 
- Confisquer un objet si l’enfant l’utilise de façon inappropriée, car il pourrait se blesser lui-même ou 
blesser un camarade (couteau, fourchette…) 
- Mettre à l’écart un enfant s’il perturbe la vie du groupe (assis sur une chaise face à l’assemblée) 
- Mettre un enfant à l’écart à une table « ludique » s’il ne respecte pas les règles de vie pendant le 
repas. 
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17) MOTIFS DE RADIATION 
 
Tout enfant ne respectant pas les règles de vie en collectivité  (incorrection verbale envers les autres 
enfants ou le personnel, violence physique, non-respect des locaux, dégradation du matériel,…) 
risque l’exclusion, prononcée par le Maire ou son représentant. 
La radiation d’un enfant peut être prononcée, notamment dans les cas suivants : 

- non respect du règlement intérieur 

- absences de l’enfant répétées ou durables, non signalées et injustifiées 

- non règlement des factures (en cas d’impayé, l’enfant pourra être radié ; en cas de 
difficultés, les parents peuvent demander à rencontrer le directeur) 

- retards des parents répétés après l’heure de fermeture  

- fausse déclaration visant une participation minorée 

- indiscipline de l’enfant : un premier avertissement sera adressé aux parents par courrier. En 
cas de récidive, l’enfant pourra être exclu définitivement. 

 
 

18) RESPONSABILITE 
 
L’enfant n’est sous la responsabilité du CLSH qu’après avoir été confié à un animateur. Le parent ou 
le responsable a pour obligation d’accompagner l’enfant à l’intérieur de la structure et de le confier à 
un membre de l’équipe d’animation. 
La responsabilité de l’organisateur débute au moment où le parent ou le responsable signe la liste 
d’émargement, ou lorsqu’il est pris en charge à la sortie des classes. Cette responsabilité prend fin 
lorsque l’enfant est déposé à l’école ou lorsque le parent ou le responsable de l’enfant est présent 
dans la structure.  
 
 

19) DIVERS 
 
En règle générale, toute information susceptible d’améliorer l’accueil de l’enfant au CLSH, sera la 
bienvenue. 
Tout changement de situation (adresse, n°de téléphone, situation de famille) doit être signalé aux 
animateurs. 
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CRITERES DE PRIORITE 
 

Le Périscolaire a pour but de proposer, les jours de classe,  un mode de garde aux enfants 
dont les  parents travaillent et de continuer l’offre faite par la crèche. 
Les familles blotzheimoises prioritaires pour un accueil permanent ou régulier sont donc les 
familles dont les deux parents travaillent ou le parent travaille dans le cas d’une famille 
monoparentale. 
Dans le cas de ces familles, il faudra donc distinguer des critères principaux : 
 favoriser le rassemblement des fratries   (6 points) 
 proposer la continuité du multi accueil    (4 points) 
 privilégier les familles monoparentales    (2 points) 

Quand plusieurs critères se combinent, le plus élevé est retenu et 1 point est rajouté pour 
chaque critère supplémentaire, ce qui peut donner : 
Si les deux parents travaillent ou le parent travaille dans le cas d’une famille 
monoparentale 

 9 points : accueil complémentaire 

 8 points : fratrie + multi accueil +famille monoparentale 

 7 points : fratrie + multi accueil 

                       ou  fratrie + famille monoparentale                  

 6 points : rassemblement de  fratrie * 

            ou accueil supplémentaire 

 5 points : multi accueil +famille monoparentale 

 4 points : enfant  venant du multi accueil** 

                          ou extension totale de l’accueil 

 3 points : reprise du travail + famille monoparentale 

 2 points : famille monoparentale 

                        ou cas particuliers (CCAS) 

 1 point : reprise du travail  

En dernier lieu, la date d’inscription interviendra  pour  
départager. 
 
 
Pour compléter les effectifs, une place (1 jour scolaire à 
midi par enfant) pourra être attribué aux familles où l’un 
des parents (ou le parent isolé) ne travaille pas : cette  
attribution ne donnera pas lieu à extension les années  
suivantes sauf en cas de reprise de travail. 
  

 
 

rassemblement de fratrie* : enfant 

ayant un frère ou une sœur ayant fréquenté  le 

centre l’année précédente  et inscrit à 

nouveau pour l’année en question. La notion 

de fratrie s’étend aux fratries recomposées 

vivant dans le même foyer même si les 

enfants sont, entre eux, sans lien du point de 

vue de l’état civil. 

 

enfant venant du multi accueil**: 
enfant ayant fréquenté le multi accueil 

l’année précédente régulièrement 2 jours et 

plus. S’il est admis, alors ses frères et sœurs 

ne fréquentant pas le périscolaire pourront 

bénéficier du rassemblement de fratrie. 

 

accueil supplémentaire


 : par type 

d’accueil, extension de l’accueil (le soir  pour 

un enfant déjà présent certains  soirs ou le 

midi pour un enfant déjà présent certains 

midis. 

extension totale de l’accueil


 : 
extension   aux midis de l’accueil pour les 

enfants déjà inscrits sur liste  d’attente  

l’année  précédente et présents déjà 

régulièrement   dans la structure  (soirs et 

mercredis).  

 

 

accueil complémentaire
 
: par type 

d’accueil, complément de la demande qui n’a 

pas pu être  entièrement satisfaite. 
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COUPON A RETOURNER 
 
 
 

Prise de connaissance du règlement intérieur. 
 
 

  
 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Père, de l’enfant ou des enfants ………………………………………………………………..………………………. 
reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur (version du 6 avril 2017) du CLSH  
les Mikados, et m’engage à le respecter.  
 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mère, de l’enfant ou des enfants ………………………………………………………………………………………..  
reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur (version du 6 avril 2017) du CLSH  
les Mikados, et m’engage à le respecter. 
 
  
 
Fait à Blotzheim, le………………………………………………  
 
  
 
Signature du (des) parent(s) précédée de la mention « lu et approuvé » :  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


