
 

 

Mairie 
4 rue de La Barre 
85690 Notre Dame De Monts 

Règlement intérieur 

Accueil de loisirs 

Eté 2018 

Le Lieu d’activités 

Accueil de loisirs  -  Les Courlis  
Le Frisot 
32 rue De La Renaudière 
85690 Notre Dame De Monts 
 
Tél. : 06 48 77 18 24 

Renseignements 
Inscription administrative   

Facturation 
Service culturel & animation 

Mairie 
Rue de l’Eglise 

85690 NOTRE DAME DE MONTS 
 

Tél : 02 51 59 55 49 
enfance.jeunesse@notre-dame-de-monts.fr 

 

 

Association L’Ornaysienne 
225 rue Roger Salengro 
85000 La Roche sur Yon 
 
Tél. : 02 51 07 59 82 

Pour l’été 2018, la tarification horaire (journée 9h) est 
calculée en fonction du quotient familial, prix du repas 
2.95 € : 

 

 Enfants domiciliés dans la commune 
 Enfants domiciliés hors commune dont les parents 

travaillent sur la commune 
 Enfants scolarisés sur la commune 
 Enfants dont les grands-parents ont une résidence 

principale sur la commune 
 QF 1 :      0/500   0.47 €/heure 
 QF 2 : 501/700  0.73 €/heure 
 QF 3 : 701/900  0.99 € /heure 
 QF 4:  > 901 & +   1.15 €/heure 
 
 Enfants domiciliés hors commune  
 Enfants dont les grands-parents ont une résidence 

secondaire sur la commune 
 Tarif unique  1.57 €/heure 
 

Péricentre en fonction des tarifs ci-dessous fraction-
nable à la demi-heure. 

Les prix des séjours sont fixés en fonction de la durée 
horaire de la journée (10 h), des activités proposées, de 
l’hébergement,  des déplacements et de la restauration. 

 

Pour toute absence non signalée avant 9h30, le repas 
sera facturé (2.95€). 
 

Une facture mensuelle est adressée au domicile du  

représentant légal de l’enfant. 
 

Marcel Grelier 

Président de l’Ornaysienne 

 

Mise à jour : 08 février 2018 



Article 1 : Fonctionnement 

La structure, accueil de loisirs Les Courlis, est gérée par 
l’association L’Ornaysienne en concertation avec la mai-
rie de Notre Dame de Monts.  
L’accueil de loisirs, agréé par la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale, est un lieu de détente et de 
loisirs où sont privilégiées des activités artistiques, créa-
tives, ludique et sportives.  

La capacité d’accueil est de 40 enfants âgés de 3 à 14 
ans. 

L’équipe d’animation veille à l’épanouissement person-
nel de chacun au sein de la collectivité. Le projet péda-
gogique élaboré par l’équipe d’animation est à la dispo-
sition des parents sur simple demande. 

Un programme d’activités est établi par l’équipe d’ani-
mation et peut faire l’objet de modification en fonction 
de l’intérêt porté par les enfants ou en cas de force ma-
jeur. 

L’accueil de loisirs accueille les enfants pendant les va-
cances scolaires d’été dans la limite des places dispo-
nibles. 

L’accueil de loisirs n’accueille pas les enfants malades. 
En cas de nécessité, les parents ou personnes autorisées 
sont contactés dans la journée. 

 

Article 2 : Accueil des enfants 

Les enfants sont accueillis à la journée. 

 Les horaires : 

 De 8 h à 9 h : péricentre 

 De 9 h à 9 h 30 : accueil journée 

 De 17 h 30  à 18 h : fin de journée 

 De 18 h à 18 h 30 : péricentre 

 

Toute absence doit être signalée avant 9 h 30. 

L’entrée et la sortie de l’accueil de loisirs se fait par le 
petit portail sur le côté, signalé par un fléchage. 

Les enfants doivent impérativement être accompagnés jusqu’au 
point d’accueil sous le préau où un animateur attend parents et 
enfants (exception faite pour les enfants autorisés à venir ou 
partir seuls).  

Article 3 : Modalités d’admission 

Les inscriptions administratives se font au service Enfance Jeu-
nesse de la commune de Notre Dame de Monts aux dates défi-
nies notées dans le programme. 

Lors de l’inscription, les parents doivent fournir les renseigne-
ments nécessaires à la constitution du dossier administratif de 
l’enfant,  

à savoir : 

 Une fiche de renseignements complétées et signées avec : 
 Les noms, adresse et numéros de téléphone (où ils peuvent 

être joints) des parents ou des responsables légaux. 
 Les noms et numéros de téléphone des autres personnes 

autorisées à venir chercher l’enfant et susceptibles d’être 
appelés, faute de pouvoir joindre les parents en cas d’ur-
gence ou en cas d’absence de ces derniers. 

 Une fiche sanitaire de liaison 
 Renseignements concernant la santé de l’enfant : allergies, 

soins particuliers… 
 Copies du carnet de vaccination 

 

Toutes modifications concernant les informations données lors 
de l’inscription doivent être signalées au directeur de l’accueil de 
loisirs. 

Les parents devront signer les autorisations ou non, 

  Pour l’enfant  : 

 De rentrer seul après les activités 
 

 Pour le personnel ou la direction :  

 De prendre des mesures médicales urgentes 
 De sortir de l’enceinte de l’établissement pour les sorties en 

groupe 
 De transporter  l’enfant dans des véhicules  
 D’utilisation des supports photographiques. 

Outre les documents nécessaires à l’admission, les pa-
rents devront fournir afin de permettre le calcul de leur 
participation financière : 

 leur numéro  CAF  

 le justificatif de leur quotient familial attribué par la CAF 
ou 

  l’autorisation de consultation de compte CAFPRO ou 

 Leur feuille d’imposition. 

Dans le cas de non présentation de ces documents, le tarif 
le plus élevé sera attribué.  

Les réservations de présence peuvent être faite jusqu’à la 
date définie notée dans le programme  au service Enfance 
Jeunesse de la commune : 

 Par téléphone : 02 51 59 55 49 ou 

 Par mail : enfance.jeunesse@notre-dame-de-monts.fr 

 Sur le site de la mairie : http://www.ville-notre-dame-
de-monts.fr/notre-dame-de-monts/les-courlis 

A compter de la date d’ouverture de l’accueil de loisirs Les 
Courlis, les inscriptions et les réservations de présence se 
font sur place au plus tard la veille du jour de présence de 
l’enfant.  

Les dettes antérieures doivent être réglées avant une 
nouvelle inscription. 

Un règlement de 30 % du prix total des réservations  de-
vra être effectuée au moment de l’inscription. 

Lors d’une sortie, la priorité est donnée aux enfants fré-
quentant régulièrement l’accueil de loisirs Les Courlis. 

 

Article 4 : La facturation 

Les tarifs sont fixés par l’association l’Ornaysienne en con-
certation avec la commission Famille Solidarité Education 
de la commune. 

La facturation est à  la demi-heure pour l’accueil entre 8h 
et 9 h et de 18 h à 18 h30. Une tolérance de 5 minutes par 
plage de demi-heure est accordée. 

Les heures d’activités (9h/18h) ne sont pas fractionnables. 

 


