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Règlement de fonctionnement 

SECTEUR Jeunesse 

 

 

L’accueil du soir (après l’école) 

L’accueil du mercredi 

L’accueil du samedi 

L’accueil des vacances 

Maison de l’Enfance/Espace jeunesse 137 rue d’Anjou 44 430 Le Loroux 

Bottereau 
Tél : 02 51 71 90 15 ou 06 31 50 95 63 

 Courriel : secretariat-mde@loroux-bottereau.fr ou jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr 
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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, à l’espace 

jeunesse ou sur notre site internet : www.loroux-bottereau.fr, onglet enfance-jeunesse et 

page secteur jeunesse 10-17 ans à partir de la sixième et onglet enfance pour les CM2. 

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

annulations pour le service des 10/13 ans (du CM2 aux 13 ans).  

A 13 ans les enfants ont le choix de faire partie soit de l’accueil « code 10-13 » (de 10 à 

13 ans) ou du « Foyer » (de 13 à 17 ans), ils pourront avoir une journée d’essai afin de 

savoir ce qui leur convient le mieux. 

Pour le « Foyer » l’inscription se fait directement auprès du service jeunesse. 

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

L‘espace jeunesse à pour volonté de devenir un lieu où les préadolescents et 

adolescents du Loroux-Bottereau pourront se retrouver, échanger, découvrir et partager 

des moments de la vie quotidienne comme des temps de loisirs. 

 

Nous y proposons deux accueils différents, l’accueil 10-13 ans et l’accueil 14-17 ans avec 

des animations et des temps d’accueils adaptés aux besoins des jeunes et basés sur des 

valeurs orientées vers le Vivre Ensemble et la Bienveillance. Des valeurs que nous avons 

pour volonté de transmettre au sein de nos services enfance et jeunesse. 

 

I. « Code 10-13 » l’accueil des 10-13 ans. 

 

1. Les différents accueils 

 

Accueil CM2 

 L’accueil du soir : De 16h20 à 19h00.  

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

peuvent venir chercher leurs enfants à partir de 16h35 à l’Espace Jeunesse et à partir de 

18h30 à la Maison de L’Enfance. 
 

 L’accueil des mercredis : De 7h30 à 19h00. 

7h30 à 10h : Péricentre à la Maison de l’Enfance. 

10h-18h00 : Accueil à L’Espace Jeunesse (arrivée jusqu’à 10h départ dès 17h). 

18h00-19h00 : Péricentre à la Maison de l’Enfance. 

Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant en journée ou demi-journée. 
 

 L'accueil des vacances De 7h30 à 19h00.  

7h30 à 10h : Péricentre à la Maison de l’Enfance 

10h-18h00 : Accueil à L’Espace Jeunesse (arrivée jusqu’à 10h départ dès 17h). 

18h00-19h00 : Péricentre à la Maison de l’Enfance. 

Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la journée ou demi-journée. 
 

 

 Les séjours 

Un mini-camps 10-13 ans de 5 jours 

 

http://www.loroux-bottereau.fr/


   4 
 

 Modalités de réservations/annulations accueil période scolaire : 

 

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. 

 

 Modalités d’inscriptions accueil vacances scolaire :  

- Les inscriptions se font à la journée ou demi-journée avec ou sans repas. 

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

 

 Modalités de réservations/annulations accueil vacances scolaires 

 

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 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 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. 

Accueil à partir de la 6ème  

 L’accueil du soir : De 15h45 à 19h00.  

De 18h30 à 19h00 l’accueil se fait à la Maison de l’Enfance. 
 

 L’accueil des Mercredis : De 11h00 à 19h00.  

Les jeunes ont la possibilité de manger sur place, (déjeuner à fournir). 

De 18h00 à 19h00 l’accueil se fait à la Maison de l’Enfance. 
 

 L’accueil du samedi : de 14h à 18h30. (Fermé les samedis avant les vacances) 

 L'accueil des Vacances De 7h30 à 19h00.  

 

7h30 à 10h : Péricentre à la Maison de l’Enfance 

10h-18h00 : Accueil à L’Espace Jeunesse (arrivée jusqu’à 10h départ dès 17h). 

18h00-19h00 : Péricentre à la Maison de l’Enfance. 

Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la journée ou demi-journée. 

 

mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
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 Les séjours 

Un mini-camps 10-13 ans de 5 jours 

 

 Modalités d’inscriptions accueil période scolaire : 

- Inscription à l’année. 

- Inscription ponctuelle pour des sorties/soirées/ ateliers spécifiques. 

 

 Modalités de réservation/annulations accueil période scolaire : 

 

Des réservations ponctuelles pour des sorties/soirées/ateliers spécifiques se feront via 

l’adresse mail « jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr » ou directement à l’espace jeunesse 

situé au 137 rue d’Anjou 44430 le Loroux-Bottereau.  

 

Une période d’inscription sera communiquée, l’annulation devra donc être faite au plus 

tard le dernier jour de cette période d’inscription. 

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. 

 

 

 Modalités d’inscriptions accueil vacances scolaire :  

- Les inscriptions se font à la journée ou demi-journée avec ou sans repas. 

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

 

 Modalités de réservations/annulations accueil vacances scolaires 

 

Les réservations peuvent se faire sur les fiches d’inscription disponibles à la Maison de 

l’Enfance, et doivent être déposées dans les délais indiqués sur la fiche, ou directement 

sur le portail familles (au plus tard le mardi 22h, la semaine précédant le début des 

vacances ou fermeture de la structure). 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. 

 

2. La facturation 

a) Facturation des 10/13 ans (du CM2 aux 13 ans) sur les vacances scolaires 

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. 

 

Demi-journée sans repas :  0.82+ 0.62%*QF 

Demi-journée avec repas :  1.53+0.78%*QF 

Journée avec repas :           2+1.04%*QF 
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10% si un autre de vos enfants est présent dans la même période de vacance en 

accueil 10-13 ans ou à la maison de l’enfance. 

 

Pour les journées, dégressivité en fonction du nombre de jours de présence : 

3 jours : 10% de déduction 

4 jours : 15% de déduction 

5jours et plus : 20% de déduction 

Il n’existe pas de dégressivité pour les demi-journées.  

 

Tarif hors commune 4 euros en plus journée et 2 euros en plus demi-journée avec ou sans 

repas. 

 

b) Facturation des CM2 en période scolaire :  

Accueil de loisirs du mercredi et accueil périscolaire : Voir règlement de 

fonctionnement enfance 

c) Facturation à partir de la 6ème période scolaire  

10€ de frais d’inscription 

+ coût sortie ou activités (jusqu’à 5 euros prix fixe au-dessus un montant sera calculé 

selon le quotient familiale et le coût de l’activité.) 

 

d) Facturation séjour :  

Tarifs séjours 5 jours : ((QF x 2.74%) + 2) x 5   

10% de réduction à partir du second enfant sur un séjour sur la même période 

Majoration de 5 € par jour pour les hors commune. 

 

e) Navette à partir de la sixième : 

Tarif navette : 1,70€ le trajet et 3€ un aller-retour. 
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II. « Le Foyer » l’accueil des 13-17 ans : 
 

1. Les différents accueils 
 

Rappel sur le fonctionnement de l’accueil : 

Au Foyer les allées et venues des jeunes sans animateurs sont autorisées tout au long de 

l’accueil (hors activités et soirées). A l’extérieur de l’accueil votre enfant n’est donc plus 

sous la responsabilité de la mairie. 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant sorte seul de la structure il vous suffit de nous le 

spécifier au sein du dossier d’inscription en cochant votre souhait sur la fiche 

« autorisation parentale ». 

 

 L’accueil du soir : De 15h45 à 18h30. 
 

 L’accueil du mercredi : De 11h00 à 18h30 

Les jeunes ont la possibilité de manger sur place, (déjeuner à fournir). 

 

 L’accueil du samedi : de 14h à 18h30. (Fermé les samedis avant les vacances) 
 

 L’accueil des vacances scolaires : De 14h00 à 18h30. 

Les horaires peuvent être modifiés en fonction des projets d’animations, sorties ou 

soirées.  

   

 Les séjours 

Un mini-camps 14-17 ans de 5 jours. 

 

 Modalités de réservation/annulations accueil période scolaire et vacances scolaires : 

 

Des réservations ponctuelles pour des sorties/soirées/ateliers spécifiques se feront via 

l’adresse mail « jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr » ou directement à l’espace jeunesse 

situé au 137 rue d’Anjou 44430 le Loroux-Bottereau.  

 

Une période d’inscription sera communiquée, l’annulation devra donc être faite au plus 

tard le dernier jour de cette période d’inscription. 

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. 

 

2. La facturation 
 

- 10€ de frais d’inscription + coût sortie ou activités, jusqu’à 5 euros prix fixe au-

dessus un montant sera calculé selon le quotient familial et le coût de l’activité. 

- Tarif navette : 1,70€ le trajet et 3€ un aller-retour. 

- Tarifs séjours 5 jours : ((QF x 2.74%) + 2) x 5   

10% de réduction à partir du second enfant sur un séjour sur la même période 

 Majoration de 5 € par jour pour les hors commune. 

Le Quotient familial est celui calculé par la CAF ou la MSA en début de chaque année. 
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III. Les différents services proposés : 
 

1. Accompagnement de projet  

a. Les journées à construire, pour créer et organiser des actions, projets 

d’activités et sortie avec les jeunes. 

 

2. Studio de répétition 

a. Sur les temps d’ouverture de l’Espace Jeunesse, les jeunes inscrits ont accès 

au studio de répétition et aux instruments mit à disposition par l’école de 

musique de Loire Divatte. 

 

3. Le temps d’étudier  

A l’Espace Jeunesse nous mettons à disposition une salle pour les études, les jeunes 

peuvent y recevoir ou y apporter leur aide sur une base de volontariat. 

a. Lundi/mardi/jeudi/vendredi/samedi : de 17h à 18h30. 

b. Mercredi : 13h15 à 14h45. 

 

4. La navette de l’espace Jeunesse 

L’Espace Jeunesse propose de venir chercher votre enfant à votre domicile ou à son 

établissement scolaire et de le ramener à votre domicile.  

*Votre enfant doit s’inscrire au plus tard la vieille avant 18h30 (en fonction des places 

disponibles). 

a. Du mardi au samedi pendant la période scolaire. 

b. Du lundi au vendredi pendant les vacances. 

 

IV. La responsabilité 
 

 La responsabilité du service enfance/jeunesse de la commune débute à l’arrivée de 

l’enfant à la Maison de l’Enfance, à l’Espace Jeunesse 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 18h30 ou19h en fonction des périodes et de l’accueil concerné, 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.  
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V. L’assurance 
 

Les mineurs présents au sein de la Maison de l’Enfance et de l’Espace Jeunesse ou 

participant à une activité proposée par le service enfance jeunesse de la commune, 

sont protégés 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, perte, ou vol sur des effets personnels de l’enfant ne seront pas à la 

charge de la Commune. 

 

 

Validé en mai 2019 


