Accompagnement aux activités culturelles et sportives :
Ce service gratuit n’existe que le mercredi (pas pour les stages des vacances scolaires). Il a été
proposé par le centre aéré et ne constitue pas un droit acquis pour les familles.
Le service ne concerne que les activités municipales : danse (seulement si les enfants sont
autonomes pour la mise en tenue et le rhabillage), arts plastiques, musique. Le service ne pourra
commencer avant 13h30, faute de disponibilité de notre véhicule. Des enfants ayant des activités
débutant avant cet horaire pourront être pris par les parents ou des tiers à la cantine. Les activités
concernées sont : les 3 écoles du pont des arts, l’athlétisme, le multisports (sauf pour la course
d’orientation à la Monniais), le canoë-kayak et la piscine (seulement pour les enfants de
l’élémentaire).
Pour les activités non municipales, une formule de transfert de garde est prévue qui permet à une
personne extérieure au service de prendre et de ramener les enfants concernés au centre de loisirs
(parents, tiers, membres de l’association, …).

Centre de loisirs
Mail de Bourgchevreuil
35510 Cesson-Sévigné
 : 02 99 83 91 40
06 18 12 69 13
Mail :

centre-de-loisirs@ville-cesson-sevigne.fr

Transfert de garde :
a)

b)

c)

L’arrivée au centre de loisirs :
-le mercredi, le transfert de responsabilité entre les responsables scolaires et le centre
de loisirs s’opère au moment de la prise en charge dans les écoles, à la sortie de la
classe.
-pendant les vacances, le transfert de responsabilité entre les parents et les responsables
du centre de loisirs s’opère au moment du « pointage », dans la salle d’accueil du
centre de loisirs.
Départ du centre de loisirs : le midi le transfert de responsabilité s’opère lors de la prise
en charge physique par les parents (dans les délais horaires fixés par le règlement
intérieur), de même pour le soir.
Pour les enfants accompagnés par nos soins aux activités culturelles ou sportives, le
transfert de responsabilité entre le centre de loisirs et l’organisateur de l’activité
s’opérera au moment de l’entrée du mineur dans le vestiaire ou de la prise en charge
physique par l’encadrant au début de la séance ; au moment de la prise en charge
physique par l’animateur à la fin de l’activité (dans la salle, le vestiaire ou l’enceinte
où a eu lieu l’activité).

Règles de bonne conduite :
Certaines situations rencontrées : habits « égarés », maladie, accident corporel, respect des
horaires, perte ou vol d’objets apportés par les enfants, peuvent être peu ou prou conflictuelles,
ainsi :
- Pour les habits « égarés » : le personnel du centre aéré fait sa part de travail, il est
demandé aux parents de responsabiliser leurs enfants à ce sujet.
- Enfant malade : un enfant arrivant malade au centre aéré pourra être refusé par les
responsables, s’ils jugent son état incompatible avec le bon fonctionnement du centre. Si la
maladie se déclare pendant la journée de centre, l’enfant pourra être rendu à sa famille.
- Accident corporel : les responsables se conforment aux règles éditées par jeunesse et
sport (affichage des N° de téléphone urgents, déclaration, etc…), ainsi qu’aux règles de bon sens,
à celles inscrites sur la fiche de renseignements et aux souhaits exprimés sur cette même fiche
par les familles s’ils sont compatibles avec le bon fonctionnement du centre.
- Respect des horaires : en cas de retards répétés et non justifiés par un cas de force
majeure (arrivée tardive, après 9h30 ou 14h, reprise après 11h45 ou 19h) l’exclusion d’un enfant
pourra être prononcée.
- Perte d’objets apportés par les enfants : outre le fait que souvent l’utilisation de ces
objets gêne le déroulement des activités, en cas de perte ou de vol, le personnel ne pourra en être
tenu responsable. Les parents prennent leur responsabilité en autorisant leur entrée au centre aéré.

L’inscription de l’enfant implique pour les parents l’approbation
du présent règlement.

Accueil des 4 – 11 ans
A.L.S.H. le mercredi et les vacances scolaires
Camps et mini-camps d’été

Horaires :

Règlement intérieur
Projet éducatif : le centre de loisirs est un lieu d’accueil pour les enfants de 4 à 11 ans,
complémentaire des moyens de garde individuels existant sur la commune et à cet égard les moyens
mis en œuvre seront adaptés à cet objectif : locaux, matériel pédagogique, horaires, équipe
d’animation. Le centre de loisirs est un espace de vie, un lieu d’apprentissage : des relations en
société, des techniques manuelles, sportives ou autres, un lieu d’activités dans le respect de la
personnalité de chaque enfant.

Le mercredi :
Pour les enfants déjeunant à la cantine, prise en charge à midi dès la sortie de classe.
Pour les enfants ne déjeunant pas à la cantine, accueil de 13h15 à 14h.
Reprise le soir entre 17 et 19h
Les vacances scolaires :
Accueil le matin de 7h30 à 9h30
Reprise le midi (s’il n’y a pas de repas) au centre aéré entre 11h30 et 11h45, sinon plus tard à la
cantine de bourgchevreuil.
Accueil l’après-midi de 13h15 à 14h
Reprise de l’enfant le soir de 17h00 à 19h
Il est instamment demandé aux familles de respecter ces horaires (les portillons d’accès portillons
d’accès pourront être fermés). Il en va non seulement de la sécurité des enfants concernés mais
de tout le groupe.

Inscription : Pour être admis au centre de loisirs des 4.11 ans, il faut préalablement avoir déposé
à l’espace citoyen (entre la mairie et la piscine) le dossier unique complété (dossier famille et
enfants). Si cette démarche est en cours et que la famille a un besoin urgent de mettre son enfant au
centre de loisirs, il sera demandé de renseigner un petit dossier comportant les informations
indispensables : âge, classe, adresse, téléphone et données sanitaires.

La CAF participe au fonctionnement de la structure par la prestation de service,
qui est déduite du prix payé pas les familles affiliées au régime général.
Possibilité de payer les prestations ALSH (centre de loisirs) en bons CAF ou
MSA.

Deux cas de figure :
* le mercredi, les enfants de maternelle et d’élémentaire ont classe le matin jusqu’à 12h. Seuls les
enfants passant ensuite l’après-midi au centre de loisirs seront conduits et accueillis au restaurant
scolaire de Bourgchevreuil. Ceux scolarisés à Beausoleil sont conduits en bus et minibus. Les élèves
de Notre-Dame le sont également en bus. Depuis septembre 2016, l’inscription au centre de loisirs
de l’après-midi est obligatoire comme celle au repas du midi.
*Pour les vacances scolaires une période de trois semaines à un mois (5 semaines pour l’été) est
ouverte pour les inscriptions. Elle s’arrête 10 jours avant le début des vacances Elle se fait
obligatoirement au bureau du centre de loisirs, par mail ou via le portail famille s’il n’y a pas
d’inscriptions à des activités payantes ou non. Les inscriptions aux activités (poney, patinoire,
bowling, spectacles, piscine, …) se font dans le même temps, avec paiement immédiat. Passée la
période d’inscription, les familles n’ont plus la possibilité les modifier par le portail famille, elles
devront contacter directement le centre de loisirs.
Les jours ou demi-journées d’absences non justifiées (par un certificat médical par ex) seront
facturées. Après la période d’inscription, les annulations ne seront plus possibles, sauf cas de force
majeure. En cas d’absence justifiée, la présentation d’un justificatif doit se faire dans le délai d’une
semaine. La facture globale pour les cantines, garderies, centres de loisirs, activités culturelles
municipales seront adressées aux familles par l’espace citoyen le début du mois qui suit le mois
échu. Comme pour la restauration scolaire, les familles ont jusqu’à 36h (avant le repas prévu) pour
l’annuler, sinon le repas non pris sera sur facturé.

Activités proposées par le centre de loisirs :
Le mercredi elles se pratiquent presque exclusivement dans le périmètre du centre : travaux
manuels, activités d’éveil, sport, grands jeux… Il n’y a pas besoin d’inscription.
Les vacances scolaires, en plus des activités habituelles sur le centre, des activités spécifiques sont
proposées : équitation, piscine, patinoire, bowling… Les inscriptions sont possibles dès que les
familles en ont pris connaissance et dans la limite des places disponibles. Le paiement se fait
directement auprès des responsables du centre sur les créneaux prévus à cet effet ou sur rendezvous (en aucun cas par l’intermédiaire de l’espace citoyen).

ALSH MATERNEL
ET PRIMAIRE
1/2 JOURNEE

TRANCHES

QUOTIENTS

Cantine

CAF

NON CAF

1

1 346 et plus

5,13 €

5,24 €

7,73 €

2

1 251 à 1 345

4,77 €

4,85 €

7,18 €

3

1 158 à 1 250

4,39 €

4,51 €

6,66 €

4

1 063 à 1 157

4,03 €

4,13 €

6,11 €

5

955 à 1 062

3,61 €

3,72 €

5,49 €

6

820 à 954

3,05 €

3,19 €

4,71 €

7

740 à 819

2,33 €

2,87 €

4,24 €

8

605 à 739

1,18 €

2,36 €

3,47 €

9

604 et moins

1,18 €

1,56 €

2,33 €

Non Cessonnais

5,68 €

7,88 €

9,69 €

