
REGLEMENT INTERIEUR 

Des Mercredis récréatifs 
 

1 - CARACTERISTIQUES GENERALES DES MERCREDIS 
 

 

GESTIONNAIRE : 

 

COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS 

Pôle Territorial  Rives de la Suippe 

 

RESPONSABLE :  

 
Directeur M. HUVELLE Arnaud  

Responsable du Service Périscolaire Mme Broutin Valérie  

  

Mail : arnaud.huvelle@grandreims.fr 

          Valerie.broutin@grandreims.fr 

 

 

STRUCTURE : 
 

A.L.S.H des Mercredis du Pôle Territorial des Rives de la Suippe 

Pöle Scolaire Michel Montaigne 

Place de la Maire 51490 BETHENIVILLE 

        

Horaires : 

LIEUX 

 

07H00/09H00 09H00/12H00 12H00/13H30 13H30/16H30 16H30/18H30 

BETHENIVILLE 

 

Garderie 

(côté maternelle et 

salle de garderie 

pour les primaires) 

Accueil  Restauration Accueil 
Garderie 

(Côté Maternelle) 

 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
 

Direction Des services Départementtauxl de l’Eduction National DSDEN  de la Marne. 

C.A.F (Caisse primaire d’Allocations Familiales). 

 

   

 

N° d’agrément : 051055AP000121 

 

mailto:arnaud.huvelle@grandreims.fr
mailto:Valerie.broutin@grandreims.fr


 

2 - LES MERCREDIS 
 

DESCRIPTIF : 
 

L’Accueil Périscolaire a pour mission d’accueillir les enfants durant les mercredis tout au 

long de l’année (hormis pendant les vacances scolaires), soit  à la journée ou en demi-

journée avec ou sans restauration et avec ou sans garderie. 

Ainsi l’équipe d’animation propose aux enfants inscrits, des activités ludiques et 

pédagogiques en corrélation avec le projet pédagogique et éducatif de la structure.  

L’équipe est aussi à l’écoute et à disposition des parents. 

 

Les enfants porteurs de handicap sont accueillis dans la mesure du possible, en concertation 

avec la Responsable du service, la Directrice du Pôle et le Directeur de l’accueil. 

 

L’utilisation des locaux se fera dans le respect de la Charte  d’engagement réciproque 

(Activités Pédagogiques complémentaires  et Accueil de Loisirs sans Hébergement)  

éditée par la Direction des services Départementaux de l’éducation Nationale, Académie 

de REIMS. 

LE PERSONNEL : 

 Un Directeur diplômée B.P.J.E.P.S  

 Animateurs diplômés BAFA 

 Agents d’animation  

 Agents technique  

 

Rappel de la législation en vigueur (avec le PEDT) : 

1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans 

1 animateur pour 18  enfants de plus de 6 ans 

 

CAPACITE D’ACCUEIL MAXIMALE :  
 

Maternelle Bétheniville  16  Primaire 24 

 
LA PAUSE MERIDIENNE 

Un service de restauration est proposé  en liaison froide par le prestataire Api restauration. 

Les menus sont affichés aux différents points d’accueil (garderie élémentaire et côté 

maternelle) et mis en ligne sur le site du Grand Reims (www.grandreims.fr). 

Les repas auront lieu sur place en un seul service (tout en respectant le protocole sanitaire) : 

- 12H00/12H45  

Les enfants ayant un PAI (allergies alimentaires ou autres) pourront apporter leur repas tout 

en respectant les règles d’hygiènes. Hormis  ce cas aucune denrée alimentaire extérieure ne doit 
être introduite dans le restaurant scolaire sauf dans le cadre d’un P.A.I. 

http://www.grandreims.fr/


LE FONCTIONNEMENT DE L’APRES MIDI 13H30/16H30  

 les petites sections  

Les enfants inscrits aux mercredis allant à la sieste (13h30/14h45)  seront pris en charge par  

1 animateur, les enfants profiteront d’un réveil individualisé à partir de 14h45,  puis seront 

dirigés vers des activités récréatives, sportives, artistiques ou culturelles. Il est essentiel de 

respecter le besoin physiologique de sommeil des enfants pour préserver leur développement 

psychomoteur. 

A la fin de ces activités soit à 16h30,  les familles pourront venir chercher les enfants au sein 

de la structure. Pour les autres, nos animateurs les accompagneront à la garderie. 

 

Pour les moyennes et grandes sections 

 

Les enfants inscrits aux mercredis seront pris en charge par l’animateur ou les animateurs et 

feront leurs activités.  

 

 Pour les élémentaires 

 

Les enfants inscrits aux mercredis seront répartis par groupe selon les âges et effectifs et 

participeront à des activités diverses (artistiques, sportives, jeux extérieur etc.) 

A la fin de ces activités, l’animateur où les animateurs emmèneront les enfants soit à la 

garderie soit à la sortie de la structure où les familles viendront les chercher. 

 
Départ anticipé : Si, à titre exceptionnel, accompagné d’un parent, l’enfant doit quitter l’accueil de 

façon anticipée, le parent responsable doit compléter une décharge de responsabilité. 

En aucun cas nous laisserons sortir les enfants seuls si l’autorisation 

parentale n’est pas accordée. 

 
Pour une question d’organisation et de qualité d’animation, aucun départ ni arrivée 

d’enfant ne se fera en cours d’après-midi sauf cas exceptionnel. 

 

LES TARIFS : 

 

Tarifs à la Journée Tarifs à la demi-journée 
(Matin ou après-midi) 

ACCUEIL ≤ 500 ≥ 500 ≤ 500 ≥ 500 

Tarifs 7.53 € 9.54 € 4.12 € 
 

4.62 € 
 

CANTINE 4.86 € 
 

5.40 € 
 

  

Garderie matin et soir 
7h00/9h00 

16h30/18h30 

1 € de l’heure 
(toute heure 

entamée est due) 

1 € de l’heure   



L’inscription se fait mensuellement, elle peut se faire par trimestre ou sur 

toute l’année scolaire. 

 

La facture est effectuée en fin de mois en fonction des présences de l’enfant. 

 

Le tarif le plus élevé sera appliqué si nous ne possédons pas l’attestation du 

QF de la CAF. 

 

Toute absence non justifiée dans un délai de 72h sera facturée dans la 

globalité (accueil et service de restauration) sauf présentation d’un certificat 

médical. 

Les modalités de paiement figurent sur la facture. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : 
 

Les premières inscriptions, pour le mois de septembre 2021 pourront être déposées au Pôle  

Territorial des Rives de la Suippe 1, rue de la République 51490 Pontfaverger aux heures 

d’ouvertures (les lundis 8h30/12h, mardis, mercredis et jeudis 8h30/12h 13h30/ 17h et les 

vendredis 8h30/12h) ou dans la boîte aux lettres ou par mail à arnaud.huvelle@grandreims.fr 

ou à broutin.valerie@grandreims.fr. 

 

Dès le Lundi 31 mai  et  ce jusqu’au vendredi 3 septembre 2021. 

 

Par la suite, l’inscription mensuelle (Cf. : tableau) est à confirmer le dernier mercredi du mois 

en cours au Directeur de l’accueil M. Huvelle Arnaud. 

 

L’enfant doit-être âgé de 3 ans révolus et scolarisés (au premier jour du centre) à 12 ans 

(au dernier jour du centre de l’année 2022) 

Le nombre de places en accueil du mercredi est limité. Les familles inscrivent 

IMPERATIVEMENT leur enfant mensuellement, au trimestre ou à l’année. Une absence 

exceptionnelle d’un enfant doit-être signalée le vendredi précédant le jour d’absence ; en 

cas de non-respect de ce délai de rigueur, le mercredi lui sera facturé (journée + cantine). 

Si l’absence est justifiée  par un certificat médical ou autre elle lui sera décomptée. 

 

PIECES A FOURNIR : 

 

- Les documents fournis dûment remplis (fiche d’inscription, fiche de réservation et 

fiche sanitaire) si votre enfant fréquente un de nos services (garderie ou 

restauration scolaire) ne pas fournir la fiche d’inscription, la fiche sanitaire et 

l’attestation d’assurance extrascolaire. 

- Attestation d’assurance extrascolaire qui couvre l’enfant, 

- Attestation du Quotient Familial 

- Le présent règlement signé. 

 

Rappel : le dossier d’inscription ainsi que l’ensemble des pièces sont 

obligatoires et aucun enfant ne sera accepté si le dossier n’est pas complet. 

mailto:arnaud.huvelle@grandreims.fr
mailto:broutin.valerie@grandreims.fr


VETEMENTS OBJETS PERSONNELS : 

 
Les portables sont strictement interdits. 

Les vêtements et sacs doivent être marqués du nom de l’enfant.  

Les objets personnels de valeurs ne sont pas conseillés.  

La Direction décline toute responsabilité en cas de perte. 

Les objets dangereux sont strictement interdits. 

 

MALADIES ACCIDENTS : 

 
Les enfants malades ne peuvent être accueillis. 

Pour les enfants  ayant un traitement médical, il leur sera administré avec un certificat 

médical. 

→ En cas de maladie survenant durant l’accueil des mercredis, le responsable appelle les 

parents et décident ensemble de la conduite à tenir. 

→En cas d’accident grave, il fait appel en priorité aux services d’urgence, pompiers, 

SAMU. Le service de protection maternelle et infantile sera averti dans le 24 heures par la 

direction. 

 

DEPART DES ENFANTS : 

 
Les enfants pourront quitter les mercredis uniquement avec les personnes autorisées, 

mentionnées lors de l’inscription à partir de 16h30. 

Toute autre personne doit être munie d’une autorisation écrite d’un parent (ou de représentant 

légal) et présenter une pièce d’identité. Les parents doivent alors prévenir la Directrice ou 

l’adjoint de Direction. 

En cas de retard les parents doivent prévenir le plus rapidement possible la Direction. 

 

 

INDISCIPLINE : 

 
 

Toute enfant qui ne respecte pas la discipline (tenue et langage corrects, respect du personnel) 

s’expose à une sanction. 

Les sanctions prises peuvent-être les suivantes : 

 

Exclusion d’un mercredi, 

Exclusion d’un mois 

    Un courrier est adressé aux parents pour les informer 

Exclusion définitif                           de la sanction et de sa durée. 

 

 

____________________________________________________________ 

 

Bulletin à signer par le représentant légal de l’enfant et à nous retourner 

 

Nom : ………………………………………………

 …………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………….  


