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Chaque famille utilisatrice d’un service de la Maison de l’Enfance doit avoir un dossier 

d’inscription à jour par enfant. Ils sont disponibles à la Maison de l’Enfance ou sur notre 

site internet : www.loroux-bottereau.fr, onglet enfance-jeunesse et rubrique/accueil de 

loisirs et périscolaire. 

L’inscription de votre enfant permet d’accéder au portail familles pour les réservations 

et annulations. 

Les codes pour l’ouverture du compte sont envoyés par courriel. 

 

I. Accueil périscolaire  
 

1. Accueil périscolaire du matin  

 

➢ Les enfants sont accueillis à partir de 7h30 jusqu’à 8h20, moment du départ pour 

leurs écoles. Pendant ce temps, l’équipe d’animation propose aux enfants diverses 

activités. 

 

➢ Chaque enfant doit badger (ou pointage sur tablette par l’animateur) en arrivant 

sur les différents lieux d’accueil :  

- Au Modul’R : CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école Maxime Marchand et St Jean 

Baptiste 

- A la Maison de l’Enfance : PS, MS, GS et CP de l’école Maxime Marchand et St 

Jean Baptiste 

 

➢ Vers 8h25, les enfants arrivent à l’école Maxime Marchand et se rassemblent sur un 

banc dans le coin blanc puis l’équipe d’animation répartit les enfants dans leurs classes. 

C’est au même moment que les enfants de l’école St Anne prennent le car, et sont 

accompagnés dans leurs classes respectives. 

 

 

2. Accueil périscolaire du soir : 

 

- Les enfants sont accueillis dès la sortie de l’école à 16h20 et jusqu’à 19h 

- Les familles peuvent arriver à partir de 16h35 

- Les enfants doivent badger en partant (ou pointage sur tablette par l’animateur). 

 

Lieux d’accueil des enfants inscrits sur l’APS du soir : 

 

Ecole Ste Anne / St Jean Baptiste  

- Les PS, MS, GS, CP :  Maison de l’Enfance dans leurs salles respectives dès 16h30 

- Les CE : Modul’R dès leur arrivée puis à 18h30 à la Maison de l’Enfance 

- Les CM 1 : au Module Stade dès leur arrivée puis à 18h30 à la Maison de l’Enfance 

- Les CM2 : à l’espace de la gare jusqu’à 18h30 puis à la Maison de l’Enfance 

 

 

 

http://www.loroux-bottereau.fr/
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Ecole Maxime Marchand 

- Les PS / MS :  classe 2 : Maison de l’Enfance dès 16h35 

     classes 4/7/8 : réfectoire jusqu’à 17h puis dès 17h15 à la Maison de 

l’Enfance 

     classes 5 et 6 de l’école jusqu’à 17h puis dès 17h15 à la Maison de 

l’Enfance 

- Les GS / CP : au réfectoire jusqu’à 17h puis dès 17h15 à la Maison de l’Enfance 

- Les CE : Modul’R jusqu’à 18h30 puis à la Maison de l’Enfance 

- Les CM1 : Module Stade jusqu’à 18h30 puis à la Maison de l’Enfance 

- Les CM2 : Espace de la Gare jusqu’à 18h30 puis à la Maison de l’Enfance 

 

Cette organisation pour maxime Marchand peut évoluer en cours d’année. Les parents des 

différents groupes seront prévenus. 

 

 

Pour des raisons de sécurité les départs ne peuvent pas s’effectuer sur les trajets. 

 

➢ Animations 

 

Si votre enfant choisit de participer à une animation thématique, vous pouvez venir le 

retrouver directement sur le lieu de l’activité (ce lieu sera précisé au moment de 

l’inscription et rappelé sur des tableaux récapitulatifs à l’accueil de chaque espace). 

 

➢ Modalités de réservations/annulations 

 

Les réservations se font directement sur le portail familles au plus tard la veille jusqu’à 22h, 

ou peuvent se faire sur les fiches d’inscription disponibles à l’entrée de la Maison de 

l’Enfance, et doivent être déposées au moins deux jours avant la présence de l’enfant. 

 

Les annulations se font uniquement sur le portail familles dans le même délai.  

 

En cas d’absence de l’enfant le jour même à l’école et donc à l’accueil périscolaire, la 

famille doit prévenir la Maison de l’Enfance : secretariat-mde@loroux-bottereau.fr ou au 

02 51 71 90 15. Il n’y a pas besoin de certificat médical. 

Si l’annulation n’est pas effectuée sur le portail familles et que le parent récupère son 

enfant à 16h20 à l’école, la facturation forfaitaire s’appliquera sur ¼ d’heure + un goûter, 

en absence injustifiée. Aucune annulation ne sera prise en compte le jour même. 

Il n’y a pas de réservation à prévoir pour le périscolaire du matin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
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II. Le Relais Sports et Loisirs 
 

Le service Relais Sports et Loisirs est proposé aux familles afin que des animateurs puissent 

accompagner les enfants sur leurs lieux d’activité sportive depuis l’école, ou à l’accueil 

périscolaire, ou à l’accueil de loisirs du mercredi. Un retour à la Maison de l’Enfance après 

l’activité sportive peut être également prévu. 

 

Le RSL est mis en place sur l’année scolaire, pour une bonne organisation, il ne peut être 

prévu de façon occasionnelle. 

 

Les enfants badgent quand ils quittent l’accueil périscolaire et badgent à nouveau s’ils 

y reviennent. Ou pointage sur tablette par l’animateur. 

 

Les enfants qui se rendent à un sport dont la séance commence à 17h ou 17h15 doivent 

prévoir leur propre goûter. Les enfants qui se rendent à un sport dont la séance 

commence à partir de 17h30 prennent leur goûter à l’accueil périscolaire. 

 

➢ Modalités d’inscriptions/annulations :  

 

• Les inscriptions se font à l’année et sont soumises à acceptation en fonction du 

taux d’encadrement. 

 

• Les annulations doivent être faites au plus tard la veille au soir jusqu’à 22h sur le 

portail familles. 
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III. Accueil de loisirs - Mercredi 
 

➢ Horaires d’accueil 

 

 

 

Accueil : 

 

de 7h30 

 

jusqu’à 19h 

Accueil du 

matin 

de 7h30 à 10h 

 

Péricentre de 7h30 à 9h 

Accueil de loisirs : arrivée des enfants entre 9h et 10h 

Accueil du midi 

de 11h45 à 12h 

Départ des enfants inscrits le matin à la demi-journée 

sans repas 

Arrivée des enfants inscrits pour l’après-midi avec 

repas 

Accueil du midi 

De 13h15 à 

13h30 

Départ des enfants inscrits le matin à la demi-journée 

avec repas 

Arrivée des enfants inscrits pour l’après-midi sans repas 

Accueil du soir 

de 17h à 19h 

Accueil de loisirs : départ des enfants entre 17h à 18h 

Péricentre de 18h à 19h 

Les arrivées et départs des enfants sont pointés sur tablette par un animateur. 

 

➢ Lieux d’accueil des enfants inscrits sur la période des vacances  

 

- Les PS, MS, GS et CP sont accueillis à la Maison de l’Enfance 

- Les CE1, CE2, CM1 et CM2 sont accueillis : 

le matin de 7h30 à 8h30 à la maison de l’enfance puis à partir de 8h30 au 

Modul’R. Les CM2 sont acheminés ou accueillis à partir de 9h à l’espace jeunes. 

le soir de 17h à 18h, au modul’R et à partir de 18h à la Maison de l’Enfance. Les 

CM2 reviennent de l’espace jeunes vers la Maison de l’Enfance à partir de 

18h30. 

 

➢ Modalités de réservations/annulations :  

 

Les réservations se font directement sur le portail familles au plus tard le lundi jusqu’à 22h 

pour le mercredi suivant, ou peuvent se faire sur les fiches d’inscription disponibles à 

l’entrée de la Maison de l’Enfance, et doivent être déposées au moins deux jours avant 

la présence de l’enfant. 

 

Les annulations se font uniquement sur le portail familles dans le même délai.  

En cas de maladie de l’enfant, le jour même le parent devra le signaler à l’accueil de la 

Maison de l’Enfance, et fournir un certificat médical dans les deux jours. Pour toute autre 

absence, le forfait réservé sera facturé. 
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IV. Accueil de loisirs – petites vacances 
 

➢ Horaires d’Accueil 

 

Accueil 

 

de 7h30 à 

19h 

 

Accueil du 

matin 

de 7h30 à 10h 

 

Péricentre de 7h30 à 9h 

Accueil de loisirs : arrivée des enfants entre 9h et 

10h 

Accueil du soir  

de 17h à 19h 

Accueil de loisirs : départ des enfants entre 17h à 

18h 

Péricentre de 18h à 19h 

Les arrivées et départs des enfants sont pointés sur tablette par un animateur. 

 

➢ Lieux d’accueil des enfants inscrits sur la période des vacances  

 

- Les PS, MS, GS et CP sont accueillis à la Maison de l’Enfance 

- Les CE1, CE2, CM1 et CM2 sont accueillis : 

le matin de 7h30 à 8h30 à la maison de l’enfance puis à partir de 8h30 au 

Modul’R. Les CM2 sont acheminés ou accueillis à partir de 9h à l’espace jeunes. 

le soir de 17h à 18h, au modul’R et à partir de 18h à la Maison de l’Enfance. Les 

CM2 reviennent de l’espace jeunes vers la Maison de l’Enfance à partir de 18h. 

 

➢ Modalités d’inscriptions :  

 

- Les inscriptions se font à la journée 

- Les inscriptions débutent trois semaines avant le premier jour des vacances. 

- Pour les familles qui n’ont pas déposé de dossier de l’année en cours : 

celui-ci sera à retirer à l’accueil ou à télécharger sur le site de la mairie et à 

joindre à la fiche d’inscription. 

 

➢ Modalités de réservations/annulations  

 

Les réservations se font directement sur le portail familles (au plus tard le mardi 22 h, la 

semaine précédant le début des vacances ou fermeture de la structure) ou peuvent se 

faire sur les fiches d’inscription disponibles à l’entrée de la Maison de l’Enfance, et 

doivent être déposées dans les délais indiqués sur la fiche. Toutes les inscriptions reçues 

à l’accueil ou faites sur le portail familles dans les délais indiqués seront prises en compte. 

Après cette date, les inscriptions seront acceptées en fonction des places disponibles. 

 

Les annulations seront possibles au plus tard le mardi 22h, la semaine précédant le début 

des vacances (ou fermeture de la structure). 

En cas de maladie de l’enfant, le jour même le parent devra le signaler à l’accueil de la 

Maison de l’Enfance, et fournir un certificat médical dans les deux jours. Pour toute autre 

absence, le forfait réservé sera facturé. 

Toute journée entamée sera due sur le forfait réservé. 
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V. Accueil de loisirs – grandes vacances 
 

➢ Horaires d’Accueil 

 

Accueil 

 

de 7h30 à 

19h 

 

Accueil du 

matin 

de 7h30 à 10h 

 

Péricentre de 7h30 à 9h 

Accueil de loisirs : arrivée des enfants entre 9h et 

10h 

Accueil du soir  

de 17h à 19h 

Accueil de loisirs : départ des enfants entre 17h à 

18h 

Péricentre de 18h à 19h 

Les arrivées et départs des enfants sont pointés sur tablette par un animateur. 

 

➢ Lieux d’accueil des enfants inscrits sur la période des vacances  

 

- Les PS, MS, GS et CP sont accueillis à la Maison de l’Enfance 

- Les CE1, CE2, CM1 et CM2 sont accueillis : 

le matin de 7h30 à 8h30 à la maison de l’enfance puis à partir de 8h30 au 

Modul’R. Les CM2 sont acheminés ou accueillis à partir de 9h à l’espace jeunes. 

le soir de 17h à 18h, au modul’R et à partir de 18h à la Maison de l’Enfance. Les 

CM2 reviennent de l’espace jeunes vers la Maison de l’Enfance à partir de 18h. 

 

➢ Modalités d’inscriptions :  

 

- Les inscriptions se font à la journée. 

- Pour les familles qui n’ont pas déposé de dossier 2018/2019 : celui-ci sera à 

retirer à l’accueil ou à télécharger sur le site de la mairie et à joindre à la 

fiche d’inscription. 

 

➢ Modalités de réservations/annulations  

 

Les réservations se font directement sur le portail familles ou peuvent se faire sur les fiches 

d’inscription disponibles à l’entrée de la Maison de l’Enfance, et doivent être déposées 

dans les délais indiqués sur la fiche.   

A partir du lundi 27 mai et au plus tard le mardi 22 h qui précède le mois de juillet (pour 

le mois de juillet), et au plus tard le mardi 22h qui précède le mois d’août (pour le mois 

d’août). 

 

Toutes les inscriptions reçues à l’accueil ou faites sur le portail familles dans les délais 

indiqués seront prises en compte. Après ces dates, les inscriptions seront acceptées en 

fonction des places disponibles. Se renseigner à l’accueil. 

 

Les annulations seront possibles sur le portail au plus tard le mardi 22h de la semaine 

précédant le début du mois concerné. 

En cas de maladie de l’enfant, le jour même le parent devra le signaler à l’accueil de la 

Maison de l’Enfance, et fournir un certificat médical dans les deux jours. Pour toute autre 

absence, le forfait réservé sera facturé. 

Toute journée entamée sera due. 
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VI. Les séjours 
 

Pré-inscription en avril avec prise en compte de toutes les demandes sans ordre 

d’arrivée. Séjours en fonction des tranches d’âges. 

Inscription validée à la mi-juin. 

Les annulations seront possibles au plus tard le vendredi 14 juin en prévenant 

l’accueil/secrétariat. 

En cas de maladie de l’enfant, le parent devra le signaler à l’accueil de la Maison de 

l’Enfance, et fournir un certificat médical dans les deux jours. Pour toute autre absence, 

le forfait réservé sera facturé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   9 
 

I. La facturation 
 

1. Les différents services 

 

La facturation est fonction du Quotient Familial. L’attestation CAF ou MSA doit être 

fournie lors de l’inscription et être en cours de validité (année en cours). Le Quotient 

Familial est modifié en début de chaque année. 

Le tarif plafond appliqué est de 2000, et le tarif plancher est de 200. 

 

a) L’accueil périscolaire 

 

Pour chaque enfant une heure d’arrivée le matin et une heure de départ le soir doivent 

être enregistrées. 

A ce jour, nous fonctionnons avec les badges. Le parent est garant du badgeage à 

l’arrivée et au départ de l’enfant. 

Lorsque nous mettrons en place les tablettes, le parent devra signaler l’arrivée et le 

départ de son enfant auprès de l’animateur référent. 

 

Actuellement, en cas de non badgeage la facturation s’effectue de 7h30 à 8h50 et/ou 

de 16h20 à 19h selon la présence de l’enfant. 

 

Tarif horaire (1 heure) : 

QF x 0.00166 (0.166%) + 0.85€ 

 

Exemple 1 : QF = 1500 

1500 x 0.00166 + 0.85€ = 3.34 € de l’heure 

Pour 2h30= 3.34€ x 2.50 = 8.35 € 

Exemple 2 : QF = 1500 

1500 x 0.00166 + 0.85€ = 3.34 € de l’heure 

Pour 2h50 = 3.34€ x 2.83 = 9.45 € 

1h = 100 55mn = 0.92 

50mn = 0.83 ¾ heure ou 45mn = 0.75 

40mn = 0.67 35mn : 0.58 

½ heure ou 30mn = 0.50 25mn = 0.42 

20mn = 0.33 ¼ d’heure ou 15mn = 

0.25 

10mn = 0.17 5mn = 0.08 
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SOIR : de 16h20 à 19h avec un quart d’heure incompressible facturé de16h20 à 16h35 puis 

facturé aux 5mn (en centième). 

Départ après 19h : 7€ par demi-heure entamée. 

Goûter : 0.55€ facturé automatiquement dès l’arrivée de l’enfant à l’APS. 

MATIN : de 7h30 à 8h50 avec une demi-heure incompressible facturée de 8h20 à 8h50. 

Arrivée dernier délai à 8h20 pour une bonne organisation et un bon acheminement vers 

les écoles. Les animateurs ne peuvent pas gérer des arrivées d’enfants sur le chemin de 

l’école (pas de possibilité d’enregistrer l’enfant sur le déplacement). 

 

b) Le relais Sports et Loisirs 

 

- Sur l’accueil périscolaire : 3 formules de RSL facturées d’un quart d’heure 

incompressible à laquelle s’ajoute la facturation du temps d’APS sur la 

formule 2 et la formule 3. 

Formule 1 RSL avant 17h30 : Les parents doivent prévoir le goûter. L’animateur 

accompagne les enfants sur leur lieu d’activité, le goûter sera pris sur place, et la 

responsabilité de la commune cesse dès l’heure prévue de l’activité en présence de 

l’éducateur sportif. 

Formule 2 RSL à partir de 17h30 : forfait un quart d’heure. Les enfants sont prévus à l’APS 

donc badgent et sont facturés 1 goûter + le temps de l’APS jusqu’au départ pour le sport. 

Formule 3 retour du RSL : L’enfant revient à l’APS après son activité. La facturation se fera 

de l’heure de retour à son départ avec le parent. 

 

 En cas d’annulation par le club, le forfait un quart d’heure sera maintenu, sauf si le parent 

prévenu par le club, au moins la veille, aura pu annuler sur le portail famille. Si l’enfant doit 

être pris en charge à l’accueil périscolaire à la place du RSL, la Maison de l’Enfance devra 

être avertie. 

 

- Sur l’accueil de loisirs du mercredi : RSL inclus dans le forfait journée ou demi-

journée. 
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c) L’accueil de loisirs du mercredi 

 

Matin ou après-midi sans repas 

Tarif : QF x 0.009 (0.90%) + 0.60€ 

 

Matin ou après-midi avec repas 

Tarif : QF x 0.01185 (1.185%) + 0.90€ 

 

Journée 

Tarif : QF x 0.0148 (1.48%) + 1.70€ 

 

Péricentre de 7h30 à 9h et de 18h à 19h :  

Tarif : QF x 0.0021 (0.21%) 

10% sur le second enfant utilisant la même rubrique : matin ou après-midi avec ou sans 

repas ou journée. Supplément de 2 € par demi-journée et 4 euros par jour pour les hors 

commune 

 

Petit déjeuner : 0.60€ 

 

d) L’accueil de loisirs petites vacances 

 

Journée forfait de 9h à 18h 

Tarif : QF x 0.0148 (1.48%) + 1.70€ 

 

Péricentre de 7h30 à 9h et de 18h à 19h  

Tarif : QF x 0.0021 (0.21%) 

 

10% sur le second enfant utilisant la même rubrique : matin ou après-midi avec ou sans 

repas ou journée. Supplément de 4 € par jour pour les hors commune.  

Petit-déjeuner : 0.60€ 

 

e) L’accueil de loisirs grandes vacances 

 

Journée forfait de 9h à 18h 

Tarif : QF x 0.0148 (1.48%) + 1.70€ 

 

Péricentre de 7h30 à 9h et de 18h à 19h  

Tarif : QF x 0.0021 (0.21%) 

 

Moins 10% sur le second enfant sur les mêmes jours. Supplément de 4 € par jour pour les 

hors commune.  

Petit-déjeuner : 0.60€ 
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f) Les séjours 

 

Séjour 4 jours : QF X 0.0285 (2.85%) + 2€ x 4 jours 

Séjour 5 jours : QF X 0.0274 (2.74%) + 2€ x 5 jours 

 

Moins 10% sur le second enfant présent sur un séjour à la même période. Supplément de 

5 € par jour pour les hors commune.  
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2. Les différents modes de paiement 

 

Les paiements s’effectuent soit : 

- par prélèvement (fournir la demande SEPA et un RIB au dossier d’inscription) 

- par paiement TIPI sur www.tipi.budget.gouv.fr 

Ou directement au Trésor Public du Loroux Bottereau 

- par chèque à l’ordre du Trésor Public  

- en espèces (plafond de 300 €)  

- par chèques CESU ou chèques vacances  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
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II. La responsabilité 
 

. La responsabilité du service enfance de la commune débute à l’arrivée de l’enfant à 

la Maison de l’Enfance, ou à la sortie de l’école lorsque l’enfant lui est confié. Elle se 

termine lorsque l’enfant quitte le lieu d’accueil. 

L’enfant ne pourra sortir seul sans autorisation au préalable des parents. 

Le service fermant à 19h, et si l’enfant est toujours présent au-delà de cet horaire au sein 

du service, le responsable contactera les personnes autorisées à venir le chercher et en 

dernier recours, contactera la gendarmerie qui décidera des mesures à prendre. 

. Lors d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé), les parents doivent le signaler sur la 

fiche sanitaire de l’enfant et demander un RDV avec le responsable. 

. En cas d’urgence, le responsable peut faire intervenir les services médicaux qui 

décideront de l’intervention. Les parents seront prévenus en même temps. 

. Pour sa communication (presse interne ou autre), la commune du Loroux Bottereau 

peut être amenée à exposer ou diffuser des photographies et documents audiovisuels 

dans lesquels figurent l’enfant. La fiche d’autorisation « droit à l’image » doit être 

obligatoirement remplie lors de l’inscription.  

 

III. L’assurance 
 

L’enfant présent au sein de la Maison de l’Enfance ou participant à une activité 

proposée par le service enfance de la commune, est protégé par le contrat 

d’assurance. 

En cas de dégradation volontaire, la responsabilité de l’auteur ou du parent est 

engagée et sera facturée à la famille. 

Toute dégradation ou perte, ou vol sur des effets personnels de l’enfant ne seront pas à 

la charge de la Commune. 

 

 

Validé en octobre 2018 

Modifié sur l’ALSH été et séjours en avril 

2019 


