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N’hésitez pas à nous contacter  
pour tous renseignements: 

MULTI’ACT ENFANCE 

37 rue Nationale 
49740 LA ROMAGNE 

Tél : 02 41 70 66 80 
Mail : multiactenfance@orange.fr 

Directrice de l’accueil périscolaire : Eulalie CLEMOT 

Equipe d’animation : Laëtitia, Audrey, Bernadette, Olivia 

 

Pour toutes nouvelles inscriptions, merci de passer nous voir au bureau de la di-
rectrice, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires et les docu-

ments à nous  retourner afin de pouvoir prendre en compte l’inscription de vos 
enfants selon les places disponibles.  

 

 

 



 L’accueil périscolaire se situe dans la salle de motricité de l’école maternelle conforme aux règles d’hygiène et 
de sécurité. Il est ouvert aux enfants scolarisés en maternelle et en primaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
avant et après les heures de classe, c'est-à-dire le matin de 7h à 8h30 et le soir de 16h30 à 19h.  Tout dépassement après 
19h sera facturé 5€ par quart d’heure. 
 
 Le matin, pour les enfants arrivant entre 7h et jusqu’à 8h un petit déjeuner complet est proposé à ceux qui le 
souhaitent. Pour l’accueil du soir, le goûter est servi tous les jours à 16h45. Ces deux collations sont comprises dans le 
tarif (voir grille). Les parents doivent obligatoirement, le matin accompagner leur(s) enfant(s) (âgés de moins de 7 ans) 
dans la structure. Le matin pour les enfants de PS, MS et GS, une histoire est lue avant d’accompagner les enfants dans 
leur classe. L’équipe d’animation assure les déplacements des enfants de l’accueil périscolaire à leur classe et inverse-
ment. L’enfant ne peut être confié qu’aux parents ou à une personne munie d’une autorisation parentale (sur fiche 
sanitaire). Merci de nous prévenir en amont si la personne qui vient chercher votre enfant n’est pas un parent ou la 
personne habituelle. 

 

INSCRIPTIONS ET ANNULATIONS : 
 Pour toute inscription, il est indispensable de compléter une fiche sanitaire de liaison, de fournir une photocopie 

des vaccins, ainsi qu’un justificatif CAF ou MSA du quotient familial datant de moins de 6 mois, sans ce dernier le tarif le 

plus élevé sera appliqué. Nous utilisons une application pour consulter vos données allocataires CAF afin d’avoir accès à 

votre QF. En cas de changement, il faut obligatoirement nous informer et informer les services de la CAF. En signant ce 

règlement vous vous engagez à accepter l’utilisation de l’application CDAP pour la vérification de votre quotient.  

 

 Tout enfant inscrit doit être couvert par une assurance extrascolaire et responsabilité civile à titre individuel 

pour tout dommage qu’il causerait à un tiers. L’association est assurée  par Groupama et couvre les enfants et l’ensem-

ble du personnel. Elle n’intervient cependant qu’en complément de l’assurance familiale et ne pourra être mise en œu-

vre que si sa responsabilité est reconnue. 

Il est possible d’inscrire vos enfants soit le matin et/ou soir par le biais de la fiche mensuelle « inscription occasionnelle 
Périscolaire », soit par téléphone au  : 02 41 70 66 80 (répondeur en dehors des horaires d’ouverture), soit par mail à 

l’adresse suivante :  
multiactenfance@orange.fr  

  
 Si vous inscrivez votre enfant pour l’année et qu’il vient toujours  de la même façon, alors il suffit de nous préve-
nir dès septembre et nous l’inscrivons sur une liste d’inscription annuelle, il sera inscrit automatiquement tous les mois. 
Il ne faudra donc pas oublier de nous prévenir d’éventuels changements ou annulations certains jours, notamment pour 
les enfants ayant du soutien scolaire après la classe sur l’année.  
 
 Si votre planning change tous les mois, merci de nous rendre la fiche occasionnelle le plus tôt possible chaque 
mois afin que l’on puisse satisfaire au mieux les demandes en périscolaire, nous avons des places limitées. Il nous arrive 
parfois de ne pas pouvoir satisfaire toutes les demandes de garde. 
 Il est de ce fait impératif de prévenir au minimum la veille avant 19h en cas d’absence ou de désistement sauf 
en cas de maladie. Si vous n’avez pas prévenu la veille en cas d’absence de votre enfant à la périscolaire (par mail, ou 
par téléphone), 1/2 heure vous sera facturé.  
 
 Si votre enfant est malade et ne peut pas venir à la périscolaire et à l’école,  il est possible de nous prévenir 
avant 8h le matin pour annuler la périscolaire du matin même et/ou du soir.   
 
 Pour ne pas être facturé une demi-heure il faudra nous fournir une ordonnance du médecin ou certificat. 

 Les désistements autres que maladie le jour même ne sont plus acceptés et vous seront facturés. 

MODALITES D’INSCRIPTION et tarifs 2019/2020 
TARIFS  

 L’accueil périscolaire est géré par l’association MULTI’ACT ENFANCE, il est donc  obli-

gatoire de payer une cotisation annuelle de 14€ pour les habitants de la commune et de 

17€ pour les habitants hors commune. Cette adhésion est valable 1 an (du 1er septembre au 

31 août de l’année suivante même pour ceux qui arrivent en cours d’année) pour tous les 
membres de la famille et vous permet d’utiliser tous les services : la halte-garderie, l’accueil 
périscolaire, et l’accueil de loisirs. 
Ces tarifs incluent le petit-déjeuner (pour les enfants arrivant entre 7h à 8h), le goûter, et 
l’ensemble des charges (personnel, matériel, fournitures  pédagogiques). Les tarifs se calcu-
lent suivant le quotient familial et sont comptabilisés  à la 1/2 heure (nous laissons 5 minu-
tes de battement entre les deux demi-heures, nous passons à la seconde demi-heure par 
exemple à 17h06). 
 

Toute absence non signalée la veille avant 19h est facturée sur la base d’une demi-
heure et toute demi-heure entamée est due sauf justif médical.   
Tout dépassement après 19h sera facturé 5€ par quart d’heure. 

 
 Le paiement s’effectue impérativement avant le 15 du mois (par chèque, prélève-
ment SEPA, espèces ou CESU). Il est à remettre à l’accueil périscolaire. Tout règlement en 
espèces doit être donné en main propre. Nous acceptons les CESU en ligne (uniquement 
dématérialisés), demandez notre code NAN si besoin). 
 
 Tout retard de paiement pénalise l’association et le personnel qui traite la factura-
tion. Celui-ci entraînera une majoration de 10% de la facture impayée. 
 
 Une attestation d’impôts peut vous être fournie sur demande pour la déduction des 
frais de garde pour les enfants de moins de 7 ans (jusqu’à 6 ans). 

Quotient familial 1 à 2 enfants 3 enfants 

Tarif à la 1/2 heure 

0-600 1.07 € (2,14/h) 1.04 € 

601-799 1.17 € (2,34/h) 1.12 € 

800-999 1.27 € (2,54/h) 1.22 € 

1000-1199 1.34 € (2,68/h) 1.27 € 

1200 et + 1.37 € (2,74/h) 1.32 € 


