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Partie 1. Administration 
 

ARTICLE 1. Organisation. 
 

La commune de Petit-Caux organise sur son territoire l’accueil d’enfants et d’adolescents sur les temps 
périscolaires, des mercredis et des vacances scolaires. Durant les vacances d’été, la Commune de Petit-Caux 
organise les accueils et activités pour l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Falaises du 
Talou.  

Les accueils sont habilités par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et, le cas échéant, 
par les services de Protection Maternelle Infantile du Conseil Général de Seine-Maritime. Ils sont également 
agréés par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime.  

Toutes les assurances nécessaires garantissant la couverture des enfants et des personnels sont 
souscrites par la commune de Petit-Caux, sauf pour la période d’été, période où Falaises du Talou exerce la 
compétence. Les attestations d’assurances sont affichées à l’entrée des accueils. Il est néanmoins fortement 
conseillé de souscrire, pour chaque enfant, à une garantie individuelle accident.  
 

ARTICLE 2. Validité. 
 

Le présent règlement, validé par délibération du Conseil Municipal, a pour objet de fixer différents 
éléments administratifs et règlements de fonctionnement des accueils de loisirs.  
 

ARTICLE 3. Public accueilli. 
 
Les accueils de loisirs de la commune de Petit-Caux concernent les enfants à partir de 3 ans jusqu’aux 
adolescents de 17 ans sur les sites suivants : 
 

- Accueils de loisirs périscolaires : accueillent les enfants de la petite section au CM2 qui sont scolarisés 
dans le groupe scolaire dont l’accueil périscolaire dépend. 
 - Accueil de loisirs maternel « Les Loupiots » : situé à Brunville, il accueille les enfants de 3 à 5 ans inclus. 
 - Accueil de loisirs élémentaire : situé à Derchigny-Graincourt, il accueille les enfants à partir de 6 ans 
et jusqu’à 17 ans inclus.  
 - Accueil de loisirs maternel et élémentaire : situé à Envermeu, il accueille les enfants à partir de 3 ans 
et jusqu’à 17 ans inclus, seulement pendant la période d’été. 
 
  Des passerelles pédagogiques peuvent être proposées entre les accueils, à la demande des directeurs 
des différentes structures.  
 
Dérogation inter-accueils : 
 

Si les parents d’un enfant n’ayant pas encore six ans, souhaitent qu’il soit accueilli à l’accueil de loisirs 
à Derchigny, ils devront réaliser une demande motivée. Cette demande devra être adressée au Pôle Education 
et Loisirs, minimum quinze jours avant le début de l’accueil. 
 

Les dérogations pourront être acceptées pour les enfants dont l’anniversaire aura lieu pendant la 
session de vacances. Cela permet de ne pas pénaliser les enfants nés en fin d’année, qui ne pourraient pas être 
avec leurs camarades de classe. 
               Afin d’étudier au mieux cette demande et la transmettre à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, elle devra mentionner les nom et prénom de l’enfant, sa date de naissance et, le cas échéant, l’accueil 
périscolaire fréquenté. Seul l’inspecteur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale nous donnera 
son autorisation ou non pour cette dérogation. 
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Changement de tranche d’âge au sein d’un accueil 
 
 Des tranches d’âges existent dans les accueils de loisirs pour permettre un accueil plus adapté des 
enfants. Elles sont déterminées par les directeurs selon les effectifs des enfants et des locaux. Les enfants sont 
automatiquement positionnés dans celle qui correspond à leur âge lors de leur inscription. 
 Les parents peuvent solliciter le directeur pour un changement de tranche d’âge. Chaque demande 
sera étudiée en fonction du comportement et de la maturité de l’enfant. De plus les changements pour les 
enfants nés en fin d’année seront privilégiés pour faire correspondre l’âge de l’enfant au niveau de classe à 
l’école. 
 
 

ARTICLE 4. Modalités d’inscription. 
 
 L’accueil des enfants au sein des accueils de loisirs est conditionné par une inscription préalable auprès 
du Secrétariat du Pôle Education et loisirs ou via la plateforme d’inscription en ligne disponible sur le site de la 
Commune de Petit-Caux. Aucun enfant ne sera accepté s’il ne figure pas sur les listes établies par le secrétariat.  
 

A. Le Dossier Unique d’Inscription (D.U.I.) 
 

 Le D.U.I. permet de fournir en une seule fois à la commune du Petit-Caux l’ensemble des pièces 
requises en vue d’une inscription à l’une ou l’autre des structures et des différentes activités proposées.  
 Une fois ce dossier complété, le D.U.I. permettra, pour l’année en cours, de procéder aux inscriptions 
auprès du Pôle Education et Loisirs sans avoir à produire de nouveaux justificatifs (à l’exception d’un formulaire 
spécifique d’inscription pour la période concernée par exemple). 
La Fiche Sanitaire de Liaison, inclue dans le dossier, doit être remplie avec le plus grand soin par le titulaire de 
l’exercice de l’autorité parentale de l’enfant, surtout en cas d’allergies, de maladies, de traitement médical… 
Les numéros de téléphone des parents doivent figurer impérativement (fixe, portable, travail) pour que les 
équipes puissent les joindre en cas d’urgence.  
 
Les informations figurant sur cet imprimé feront l'objet d'un traitement informatisé. Conformément au 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par l’ordonnance n°2018-1125 
du 12 décembre 2018, vous pouvez accéder à tout moment aux informations vous concernant auprès du 
service qui a enregistré votre demande. 

Toute information relative au traitement de vos données à caractère personnel peut faire l’objet d’une 
demande auprès du délégué à la Protection des Données (dpo@mairie-petit-caux.fr). 

Tout Dossier Unique d’Inscription sera conservé pour la durée de la scolarisation de votre enfant. Sans 
renouvellement de votre part, celle-ci sera détruite conformément aux dispositions susvisées. 
 
Actualisation du dossier :  
 
 Le D.U.I. doit être actualisé chaque année, en fournissant : 
-   La fiche de situation familiale ; 
-   La fiche enfant ; 
-   La fiche sanitaire de liaison et un certificat médical si contre-indication particulière ; 
- La photocopie des deux doubles pages (cerfa n°12594*01 et n°12595*01) consacrées aux vaccinations 
réglementaires tenues à jour ; 
-    L’assurance extrascolaire de l’année en cours ; 
-    L’accusé de réception du présent règlement ; 

mailto:dpo@mairie-petit-caux.fr
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-   Le cas échéant, l’avis de quotient familial calculé par la Caisse d’Allocations Familiales, ou copie du dernier 
avis d’imposition. ATTENTION, à défaut de fournir ce document, le tarif correspondant au plus fort quotient 
familial sera appliqué lors de la facturation.  
 
 

B. Validation de l’inscription 
 

Une fois le D.U.I complété, votre enfant pourra être accueilli sans inscription le matin et le soir sur les 
accueils périscolaires. 
Par contre pour les petites vacances et les mercredis, l’inscription au préalable est obligatoire : 
 

- Soit via les formulaires qui sont mis à disposition au secrétariat du Pôle et dans différents lieux 
d’accueils communaux. Ils pourront être remis directement dans ces lieux. 

- Soit via la plateforme d’inscription en ligne disponible à l’adresse https://www.mairie-petit-
caux.fr/portail sous réserve d’avoir un D.U.I existant. 

 
 

La demande d’inscription pour la période concernée ne sera traitée par les services que si le D.U.I. 
initial ou mis à jour a été préalablement, ou simultanément, retourné complet au Secrétariat du Pôle Education 
et Loisirs. 
 

C. Les délais d’inscription : 
 

Toutes les inscriptions et les annulations doivent se faire le jeudi avant 12h pour la semaine suivante. 
Aucune inscription et annulation ne sera acceptée en dehors de ce délai. Toutefois en cas d’enfant 

malade et sous réserve de fournir un certificat médical, la famille ne sera pas facturée à compter du deuxième 
jour d’absence. 
 

D. Les modes d’inscription : 
 
L’inscription via la plateforme d’inscription : 
 

 La plateforme d’inscription vous permet de préinscrire votre enfant en ligne. Lorsque que vous 
choisissez d’inscrire votre enfant à une activité, une validation par nos services est nécessaire pour confirmer 
cette inscription. Cette confirmation vous sera envoyée par un e-mail dans les plus brefs délais.  
Vous pouvez aussi annuler une inscription via la plateforme, la procédure est la même que pour l’inscription. 

 
L’inscription via le formulaire d’inscription : 
 

 Un formulaire d’inscription est édité pour chaque période de vacances scolaires, ainsi que pour les 
mercredis. Ces formulaires sont disponibles à l’hôtel de ville, au secrétariat du Pôle Education et Loisirs, dans 
les accueils de loisirs et également sur les sites périscolaires. Les formulaires peuvent également être 
téléchargés sur le site internet de la mairie.  
 Ce formulaire d’inscription fait foi pour la facturation. Toute modification ou annulation devra être 
impérativement transmise au Secrétariat du Pôle Education et Loisirs par écrit (fax, e-mail, mot auprès du 
Secrétariat ou dans la boîte aux lettres du Pôle) au plus tard le jeudi avant midi pour une présence prévue la 
semaine qui suit afin que la facturation puisse en tenir compte.  

 
Aucune inscription ou modification ne sera acceptée par téléphone ou par e-mail. 

Un enfant non inscrit ou inscrit hors délai ne sera pas pris en charge par les accueils de loisirs. 
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E. Responsables légaux : 
 

 En cas d’autorité parentale exercée par seulement l’un des deux parents, il conviendra de fournir avec 

le D.U.I. un document officiel (extrait de jugement…) mentionnant le nom et le prénom du parent déchu, afin 

que les équipes puissent respecter et faire respecter les décisions de justice. Sans ce document, l’équipe 

d’animation ne peut s’opposer à ce qu’un enfant parte avec son parent.  

 

ARTICLE 5. Santé. 
 

A. Les enfants malades ne peuvent être admis au sein des accueils de loisirs, pour prévenir des risques 
de contagion au reste du groupe.  
 

B. En cas de survenue de symptômes de maladie, l’enfant sera immédiatement dirigé vers l’infirmerie ou 
le lieu de repos des accueils de loisirs. Il sera placé sous la responsabilité de l’assistant sanitaire ou, à 
défaut, du directeur de l’accueil. Les parents seront immédiatement prévenus par les équipes, et 
devront organiser la récupération de l’enfant le plus rapidement possible.  
 

C. Si un enfant doit suivre un traitement médical au sein de l’accueil, la réglementation impose la 
démarche suivante : « les médicaments apportés par les enfants doivent être dans leur emballage 
d’origine où sera écrit le nom et le prénom du mineur, avec l’ordonnance et la notice d’utilisation, et 
administrés selon les prescriptions du médecin ». Toutes les conditions seront réunies (bannette 
individuelle identifiée au nom de l’enfant avec son traitement) afin de permettre à l’enfant de prendre 
son traitement en autonomie sous le regard de l’adulte. Nous invitons les familles à se faire prescrire 
des posologies matin/soir. 
 

D. Tout PAI (Projet d’Accueil Individualisé) mis en place sur le temps scolaire devra être communiqué à 
l’équipe de direction de l’accueil avant l’ouverture de la session afin de le mettre en place dans les 
meilleures conditions.  
 

E. En cas d’accident, les parents sont immédiatement prévenus. Le directeur de l’accueil prend toutes les 
mesures nécessaires, notamment la demande d’intervention des services de secours (ambulance, 
pompiers, SAMU). L’autorisation des parents figurant au verso de la Fiche Sanitaire de Liaison doit 
donc être systématiquement remplie. Dans le cas contraire, il sera considéré que l’autorisation est 
implicite. Les parents qui refusent toute intervention des secours ou intervention médicale doivent le 
notifier explicitement sur la Fiche Sanitaire de Liaison.  
 

F. Régime alimentaire, allergies alimentaires : tout régime particulier (en raison de valeurs religieuses, 
ou sur avis médical) ou allergie alimentaire doit être clairement mentionné sur la Fiche Sanitaire de 
Liaison, avec éventuellement un certificat médical. Il convient en outre que les responsables légaux de 
l’enfant concerné prennent contact avec le Secrétariat du Pôle Education et Loisirs afin de mettre en 
œuvre rapidement des solutions (commandes de repas spéciaux, mise en œuvre d’une convention 
pour les repas fournis par les parents…).  

 
G. Frais médicaux : lorsque l’appel à un professionnel de santé est nécessaire, la commune de Petit-Caux 

procède le cas échéant à l’avance des frais (notamment lors des séjours). Ces frais font ensuite l’objet 
d’une facturation aux responsables légaux de l’enfant.  

 

ARTICLE 6.  Tarifs / modalités de paiement 
 

A. Les tarifs appliqués dépendent du quotient familial calculé par la Caisse d’Allocations Familiales. 
Ce quotient prend en compte votre situation financière et le nombre d’enfants à charge. 
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B. Les familles bénéficiant de bons de participation de la Caisse d’Allocations Familiales (Bons Loisirs, 

Bons Vacances…), doivent impérativement les remettre au Secrétariat du Pôle Education et Loisirs 
en même temps que l’inscription de l’enfant, et en tout état de cause, avant le premier jour de 
fréquentation de l’accueil de loisirs. Dans le cas contraire, et en raison des délais de facturations, 
ils ne pourront pas être utilisés. Si ces bons ne sont pas utilisés entièrement, il revient au 
bénéficiaire de demander le solde à la C.A.F. qui éditera un nouveau bon. Lors de l’inscription les 
familles devront préciser l’utilisation des chèques vacances. Pour les bénéficiaires de Tickets CESU, 
ils sont à remettre directement au Régisseur de Recettes lors du paiement de la facture.  

 
 

ARTICLE 7. Les transports 
 

A. Les cars de ramassage durant les mercredis et les vacances d’été  
 

Pendant les sessions de vacances d’été et les mercredis midi, des cars effectuent des tournées de 
ramassage. Les arrêts et horaires de cars sont disponibles sur le site internet de la Commune de Petit-Caux 
(pour l’été aussi sur le site de Falaises du Talou), ainsi que sur les accueils de loisirs. 
 

Les enfants doivent impérativement être présents à leur arrêt 5 minutes avant l’heure prévue du passage 
du car, et se diriger vers celui-ci uniquement lorsqu’il est à l’arrêt complet. ATTENTION, le car devant respecter 
des horaires, il ne pourra pas attendre les enfants retardataires. Les parents devront les emmener directement 
à l’accueil de loisirs. 
 

Dès que les enfants montent dans le car, ils sont placés sous la responsabilité de la Commune de Petit-
Caux. A partir de ce moment, les règles suivantes sont à appliquer : 

 Les enfants doivent obligatoirement être assis dans le car 
 Ils doivent, le cas échéant, attacher leur ceinture de sécurité 
 Il est interdit de parler au conducteur, sauf cas d’urgence 
 Il est interdit de jouer, crier, jeter des objets 
 Il est interdit de manipuler les poignées, serrures ou dispositif d’ouverture des portes ainsi que les 

issues de secours, sauf en cas d’accident 
 Il est interdit de prendre place sur les plateformes devant les portes 
 Il est interdit de favoriser l’accès au car à des personnes non autorisées.  

 
B. Sorties.  

 
Lors des sorties qui nécessitent un transport en car, la Commune de Petit-Caux fait appel à un prestataire 

extérieur, titulaire d’un marché public. Les mêmes règles de conduite que celles des tournées s’appliquent.  
 
 
 

C. Sanctions 
 
 Toute dégradation affectant les autocars ou les véhicules mis à disposition par la Commune de Petit-
Caux engage la responsabilité financière des parents.  
Tout manquement à la discipline pourra faire l’objet d’une sanction, pouvant aller jusqu’à l’exclusion de 
l’enfant du transport. En cas d’exclusion, les parents sont tenus d’assurer les transports eux-mêmes.   
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Partie 2.  Fonctionnement des Accueils. 
 

 

ARTICLE 1. Horaires 
 
Les accueils de loisirs de vacances : 
 
Ils sont ouverts de 7h30 à 18h30. Les arrivées le matin se font de 7h30 à 9h. Les départs échelonnés vont de 
17h à 18h30.  
 
Les accueils périscolaires : 
 

Il y a trois temps d’accueil bien distincts. Le temps du matin, du midi et du soir. Les horaires varient 
d’un groupe scolaire à un autre. 
Dans tous les cas les accueils sont ouverts à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir. 
Sur le temps scolaire les accueils périscolaires sont fermés. 
 
Les accueils du mercredi :   
 
La plage horaire du mercredi est divisée en deux temps : 

- Le matin de 7h30 à 12h30 sur les 5 accueils périscolaires. Les horaires sont libres pour un 
accueil sans repas. Avec le repas il convient d’arriver avant 9h30. 

- L’après-midi de 12h à 18h30 sur les deux accueils de loisirs (Derchigny et Brunville). Le temps 
du repas étant obligatoire, l’heure maximum d’arrivée est 12h30. 
 

Respect des horaires : 
 

Ces horaires sont impératifs afin de respecter les animateurs qui s’occupent des enfants.  
La délibération prise par le conseil municipal le 11 avril 2012 fixe les pénalités facturées aux familles en cas de 
retard selon les modalités suivantes :  
- 5 euros pour un retard de 15 à 30 minutes 
- 10 euros pour un retard de 30 minutes à une heure 
- Au-delà d’une heure de retard, 5 euros le quart d’heure supplémentaire. 
 

Si trois retards de plus d’un quart d’heure sont constatés durant l’année scolaire, un courrier est 
adressé à la famille afin de lui rappeler les horaires des accueils de loisirs. Au cinquième retard de plus qu’un 
quart d’heure, une exclusion temporaire ou définitive peut être prononcée, après entretien avec la famille.  

 
En cas d’insuffisance de personnel ou bien de condition exceptionnelle (canicule par exemple), la 
commune se réserve le droit de fermer ses équipements sans limite de temps. 
 

ARTICLE 2.  Absences 
 
En cas d’absence pour raison de maladie, il sera demandé aux parents de contacter le Secrétariat du Pôle 
Education et Loisirs, et de fournir dans les sept jours un certificat médical précisant l’impossibilité pour l’enfant 
de participer aux activités. C’est la remise de ce document qui permettra de ne pas facturer les journées 
d’absence sauf la première journée qui sera automatiquement facturée. 
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ARTICLE 3.  Activités. 

 
Les plannings d’activités sont mis en place par les équipes d’animation dans les semaines précédant la 

session. Elles répondent à un projet pédagogique, colonne vertébrale des accueils, qui contient les valeurs 
mises en avant au sein des accueils, ainsi que les objectifs fixés par les équipes. Celles-ci veillent au respect du 
rythme de l’enfant, et proposent des activités variées permettant à chaque enfant de se sentir bien. Les 
plannings sont modifiables en fonction des conditions météorologiques et des projets d’enfants.  
Les enfants ne pourront pas faire leurs devoirs au sein de la structure.  
 

Les différents documents sont disponibles auprès des directeurs des accueils et du Secrétariat du Pôle 
Education et Loisirs. Ils sont également affichés à l’entrée des centres, ainsi que sur le site Internet de la 
Commune de Petit-Caux.  

 
Lors des activités, sorties ou autres événements, des photos ou des vidéos peuvent être réalisées afin 

de communiquer sur la vie des accueils. Nous prendrons en compte, les informations relatives au droit à 
l’image que vous avez spécifié dans le DUI. 

 
ARTICLE 4.  Les sorties. 

 
Des sorties peuvent être organisées durant la session. Pour des questions de sécurité et d’organisation, 

le nombre de places est limité. Les familles devront procéder à une inscription spécifique pour les sorties. Une 
liste d’attente peut être mise en place en cas de demandes trop importantes. En cas de désistement, les 
familles présentes sur la liste d’attente sont contactées en suivant l’ordre chronologique des inscriptions. 
L’ouverture des accueils de loisirs reste assurée pour les enfants qui n’auront pas pu prendre part à la sortie. 
 

ARTICLE 5. Les repas. 
 

Les repas sont fournis par un prestataire extérieur à la Commune de Petit-Caux. Chaque enfant est 
invité par l’équipe d’animation à goûter l’ensemble des plats proposés, mais l’enfant ne sera en aucun cas 
forcé à manger ce qu’il n’aime pas.  
 

Les goûters sont directement gérés par les directeurs de chaque centre. Des achats sont effectués pour 
proposer des goûters variés. 
 

ARTICLE 6. Sanctions. 
 

Dans le cas où l’enfant ne respecterait pas les règles de vie indiquées dans les accueils, ainsi que les 
démarches d’accompagnement mises en place par l’équipe d’animation, se mettrait en danger, mettrait en 
danger un ou plusieurs des autres enfants, ou perturberait le fonctionnement de l’accueil et/ou des activités, 
il fera l’objet de sanctions graduées : 

 
1) Rencontre entre le directeur de l’accueil concerné et la famille 
2) Rencontre entre le Responsable du Service Accueils de loisirs ou du Service Périscolaire et la famille 
3) Exclusion temporaire ou définitive prononcée par le Maire de la Commune de Petit-Caux ou son 

représentant.  
4) Les sanctions sont notifiées à la famille par courrier, mentionnant leurs dates d’effet.  

 
Selon la gravité de la situation, certaines étapes peuvent être ignorées. 
 
 En ce qui concerne les séjours et les mini-camps, compte tenu de l’éloignement, la procédure est 

raccourcie. Pour le non-respect des règles, le Directeur et les membres de l’équipe d’animation, peuvent 
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prendre la décision d’exclure l’un des participants en ayant au préalable informé leur hiérarchie. La famille de 
l’enfant devra le cas échéant prendre en charge son rapatriement. 
 
 

ARTICLE 7. Responsabilité. 
 
 La Commune de Petit-Caux, ainsi que les personnes ayant en charge la direction ou l’animation des 
accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs, ne sauraient être tenus pour responsables de la perte, la 
détérioration ou du vol de tout effet personnel, qui pourrait être commis à l’intérieur des structures.  
 
 

ARTICLE 8. Effets personnels. 
 
 Les vêtements, casquettes, sacs à dos… devront être obligatoirement marqués du nom et du prénom 
de l’enfant, a fortiori lors des sorties à la piscine. 
 
 En règle générale, et sauf accord express donné par le directeur de l’accueil, les jouets personnels ne 
sont pas autorisés à l’intérieur des structures, notamment pour éviter les jalousies entre enfants.  
 
L’utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement terminal de communications électroniques 
est interdite dans l’enceinte des accueils. 
 
Ils doivent être éteints et rangés dans les sacs ou dans des casiers prévus à cet effet. 
 
L'interdiction prévue par l'article 511-5 du code de l'éducation concerne l'ensemble des équipements 
terminaux de communications électroniques. Rentrent ainsi dans le champ d'application du texte tous les 
objets connectés : les téléphones de toute génération, les montres connectées, les tablettes etc.  
 
 
 

Rappel des coordonnées téléphoniques des accueils : 
 
 

Accueil de loisirs à Brunville (3-5 ans) : 02.35.83.49.21 
 

Accueil de loisirs à Derchigny (6-17 ans) : 02.32.06.35.90 
 

Secrétariat du Pôle Education et Loisirs : 02.32.06.35.90 

 

 


