
 

Article 1 – LIEU 
La garderie périscolaire se déroule dans les locaux 5 rue du Lavoir 28240 LE THIEULIN et est assurée par le personnel syndical.  

Article 2 – CONDITION D’INSCRIPTION 
Peuvent être inscrits à la garderie périscolaire tous les enfants fréquentant l’école primaire. 

Article 3 – INSCRIPTION 

L’accueil d’un enfant est soumis à une inscription préalable obligatoire, même si sa présence s’avère être occasionnelle. 
L’inscription est effectuée auprès du syndicat scolaire, la fiche d’inscription précisant entre autres :  

✓ le nom de la ou des personnes qui viendra (ont) chercher l’enfant,  

✓ les coordonnées de la personne à prévenir en cas d’accident. 
Article 4 – FONCTIONNEMENT 

 La garderie périscolaire fonctionne : 

✓ le matin de 7 h 15 à 8 h 55 les lundis, mardis, jeudis et vendredis    
✓ le soir de 16 h 25 à 18h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

 Les enfants ne sont accueillis que dans les tranches horaires indiquées ci-dessus, 
 Les enfants restant seuls à cause du retard des parents seront automatiquement accueillis en garderie, ce qui 

entraînera une facturation. 
 Le matin, les enfants doivent être confiés au personnel de la garderie périscolaire par les parents ou la personne 

habilitée en ce qui concerne les enfants de maternelle 
 Le soir, le personnel est tenu de remettre les enfants à leur parent ou à la personne habilitée. 

Article 5 – RESPONSABILITÉ DU PERSONNEL 
En aucun cas, la responsabilité du personnel affecté à ce service n’est engagée en dehors de ces horaires. 

Article 6 – ENGAGEMENT DES FAMILLES 

 Les familles s’engagent à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de la garderie périscolaire.  Le non-

respect de ces horaires peut entraîner l’exclusion de la garderie périscolaire pour l’enfant concerné.  

  Article 7 – RETARD DES PARENTS 

 En cas de non-reprise de l’enfant par sa famille au-delà de 18 h 30, l’agent affecté au  service de la garderie 

périscolaire doit tenter de joindre la famille, puis les services municipaux qui en informent la gendarmerie.  

   les familles qui ne respecteront pas les horaires de fin de garderie à 18h30 devront acquitter un supplément de 

10€ par jour. 

Article 8 : FACTURATION   

 Les tarifs sont fixés annuellement par délibération du Comité de gestion 
 Les sommes dues pour la garderie occasionnelle seront facturées aux familles sur la facture du mois suivant 
 Le non-versement des sommes dues entraîne l’exclusion de l’ enfant.  

Les tarifs sont applicables pour toute arrivée le matin avant 8h55 et tout départ le soir après 16h25. 

Le prix est fixé à 32.00 €  par mois pour un enfant – 27.20 € par mois et par enfant à partir du 2 ème enfant, gratuit pour le 3ème 

enfant 

Prix de la garderie occasionnelle : 3.00 €, celle-ci sera facturée le mois d’après. 

 
Les factures seront distribuées dans les cahiers en début de chaque mois et seront à payer avant le 20 du mois. Toute 

facture non réglée à la date d’échéance ayant fait l’objet d’une relance par sms se verra appliquer des frais administratifs 

d’un montant de 5.00 €. Si vous rencontrez des difficultés financières, merci de contacter le Président au 06 03 24 18 27 

avant la date d’échéance de votre facture, afin de trouver ensemble une solution et d’éviter des frais de relance. 
 

L’inscription est mensuelle, celle-ci se renouvelle par tacite reconduction, il faudra pour cela être à jour de ses paiements 

avant la date butoir indiquée sur la facture du mois précédent, ou alors avoir réglé avant le dernier jour du mois avec des 

frais de relance administratif. A défaut aucun service ne pourra être proposé. 

  Le  Président, 

               
                                                                                 Philippe SCHMIT 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA GARDERIE  


