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Dénomination de la structure organisatrice 
SIVOM de Fleuve en Vallées 
Mairie de Blavozy  -  43 700 Blavozy 
Tél : 04 71 03 00 19 
Fax : 04 71 03 09 70 
 

Dénomination des structures d’accueil 
Le Petit Prince 
> Accueil des enfants de moins de 6 ans 
Place de la Naute - 43 700 Blavozy 
Tél : 04 71 01 42 45 
E-mail : clshsivom@wanadoo.fr 

Pôle Enfance Jeunesse 
> Accueil des enfants de plus de 6 ans 
Les jonchères  -  43 700 St-Germain-Laprade 
Tél : 04 71 03 43 63  
E-mail : clshsivom@wanadoo.fr 

 

Définition du service 
Le SIVOM - Syndicat intercommunal à vocations multiples - est un établissement public de 
coopération intercommunale, régi par les dispositions de la cinquième partie du code général des 
collectivités territoriales.  
Le SIVOM exerce la compétence enfance et jeunesse dans le cadre des activités extrascolaires et 
périscolaires, qui lui a été transférées par les communes de Blavozy et de Saint-Germain-Laprade.  
Les représentants élus par les conseils municipaux des communes membres décident et pilotent 
les actions du SIVOM par le biais du conseil syndical et des différentes commissions. Ils élaborent 
le Projet Educatif Local concernant les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans des deux communes qui 
composent le SIVOM.  
 

L’accueil de loisirs organisé par le SIVOM de Fleuve en Vallées accueille les enfants de 3 à 17 ans 
dans le cadre du temps extrascolaire (activités périscolaires, vacances scolaires, séjours, soirées…) 
et dans le cadre du temps périscolaire (après les heures de classe et mercredis après-midi).  
 

Projet pédagogique 
Dans un espace éducatif de découverte et d’apprentissage, les activités proposées :  

 prennent en compte le rythme et l’âge de l’enfant,  
 permettent à l’enfant d’expérimenter, de créer, de jouer et d’échanger en groupe. 

L’équipe d’animation est une équipe de professionnels qualifiés (permanents et vacataires) qui 
œuvrent ensemble au bon déroulement des loisirs des enfants et des jeunes.  
 

SIVOM de 
Fleuve en Vallées 
http://petit-prince.over-blog.fr 
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Informations et renseignements 
Des plaquettes détaillées avec la présentation des vacances, le projet d’activités, les tarifs ainsi 
que toutes les informations concernant les vacances sont distribués aux familles par le biais des 
écoles de Blavozy et Saint-Germain-Laprade.  
Ces plaquettes sont également disponibles dans les accueils de loisirs.  
Des affiches de présentation des temps forts sont placardées dans les divers lieux affectés à la 
diffusion des informations communales.  
Toutes les informations sont disponibles sur le blog de l’accueil de loisirs :  
http://prtit-prince.over-blog.fr 
Des renseignements ou des rappels peuvent-être envoyés par SMS ou mail.  
Des réunions de présentation sont mises en place par les directeurs.  
 

Inscriptions et réservation à l’accueil de loisirs 

Horaires d’ouverture au public 
 Accueil de loisirs de Blavozy Accueil de loisirs de St-Germain 

Lundi : - 16h30-18h 
Mardi : - 16h30-18h* 

Mercredi :  16h30-18h - 
Jeudi :  16h30-18h* - 

Vendredi :  - - 
*Permanence tenue par le directeur 
 

Une Inscription annuelle est obligatoire avant tout accueil d’un enfant au centre de loisirs.  
Pour chaque inscription, le directeur veillera à ce que la fiche sanitaire de l’enfant soit à jour.  
Lors d’une première inscription, les documents suivants seront demandés :  
- Carnet de santé de l’enfant,  
- Numéro d’allocataire de la CAF ou de la MSA ou dernier avis d’imposition,  
- Numéro de sécurité sociale des parents,  
- Justificatif de comité d’entreprise.  
Tout changement de situation familiale doit être signalé au directeur de l’accueil de loisirs.  
 

Une réservation des jours de présence de l’enfant est indispensable pour chaque activité de 
l’accueil de loisirs (périscolaires, restauration, mercredis, vacances, séjours…).  
Les réservations pour les activités périscolaires ont lieu la semaine de la rentrée scolaire.  
Les réservations pour les activités périscolaires des mercredis après-midi se font au plus tard avant 
le mercredi soir de la semaine qui précède l’accueil de l’enfant.  
Les réservations pour les vacances scolaires débutent deux semaines avant le début des vacances 
et doivent se faire, au plus tard, avant le mercredi soir de la semaine qui précède leur accueil.  
Les réservations pour les séjours débutent deux mois avant le début du séjour et sont closes deux 
semaines avant le début du séjour.  
Les modalités d’inscription et de réservation sont précisées dans tous les documents de 
communication.  
 

Dans un souci de respect des normes d’encadrement et des délais de commande des repas, 
l’accueil de loisirs se réserve le droit de refuser :  
1- Toute inscription effectuée hors délais,  
2- Toute présentation d’un enfant sans inscription ou réservation préalable,  
3- Une inscription en cas de dépassement de la capacité d’accueil,  
4- Une inscription par téléphone ou mail.  
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Dans le cas où la demande est plus importante que le cadre que nous avons fixé, notamment 
pour les séjours, l’ordre de priorité sera établi de la manière suivante :  
1- Les enfants et les jeunes des communes de Blavozy et Saint-Germain-Laprade,  
2- Les enfants et les jeunes fréquentant la structure de façon régulière,  
3- Une liste d’attente sera mise en place.  
 

Accueil des enfants 

Accueil de loisirs extrascolaire  
Périodes d’ouverture : Hiver (2 semaines), Printemps (2 semaines), Eté (8 à 9 semaines), 

Automne (2 semaines), Noël (fermé entre le 25 décembre et le 1er 
janvier).  

Horaires d’ouverture :  L’accueil des enfants se fait à la journée ou demi-journée, aux horaires 
suivants :  
Le matin - de 7h30 à 12h15 avec accueil des familles de 7h30 à 9h30 et 
de 11h45 à 12h15, 
L’après-midi - de 13h30 à 18h30 avec accueil des familles de 13h30 à 14h 
et de 17h à 18h30. 
Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis à l’accueil de loisirs de Blavozy,  
Les enfants de 6 à 16 ans sont accueillis à l’accueil de loisirs de Saint-
Germain.  
Les parents déposent et récupèrent leurs enfants à l’accueil de loisirs 
qui correspond à leur âge. 

Fermeture ou 
ouverture 

exceptionnelles :  

En fonction du calendrier scolaire et des taux de fréquentation, l’un des 
sites d’accueil peut être amené à fermer. L’accueil sera alors assuré pour 
toutes les tranches d’âge sur le site retenu.  

Restauration :  Le déjeuner - de 12h15 à 13h30 est proposé aux familles sur inscription.  
Le goûter est compris dans le tarif. 

 
 
 

Accueil périscolaire du mercredi après-midi  
Périodes d’ouverture : Entre chaque période de vacances définies ci-dessus.   

Horaires d’ouverture :  L’accueil des enfants se fait à la demi-journée, aux horaires suivants :  
L’après-midi - de 13h30 à 18h30 avec accueil des familles de 13h30 à 14h 
et de 17h à 18h30. 
Les enfants de 3 à 16 ans sont accueillis à l’accueil de loisirs de Blavozy,  
Les parents déposent et récupèrent leurs enfants à l’accueil de loisirs 
qui correspond à leur tranche âge. 

Service de navettes :  Sur inscription, les enfants peuvent être récupérés à la sortie des 
écoles de Blavozy, Le bourg, Fay-la-Triouleyre et Noustoulet pour être 
transportés en navette ou à pied jusqu’au service de restauration scolaire 
de St-Germain.  
Par convention tripartite, les enfants peuvent être amenés et récupérés à 
leurs activités culturelles ou sportives des communes du SIVOM.  

Restauration :  Le déjeuner - de 12h15 à 13h30 est proposé aux familles sur inscription.  
Le goûter est compris dans le tarif. 
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Accueil périscolaire (TAP) 
Fonctionnement : Par délégation des communes du SIVOM, l’accueil périscolaire organisé 

par l’accueil de loisirs est proposé à tous les enfants scolarisés dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques des communes du SIVOM.  
Dans le respect du rythme de l’enfant, différentes activités sont 
proposées, sur inscription, dans le domaine sportif, culturel, artistique ou 
récréatif.  

Horaires d’ouverture :  Le jeudi de 13h30 à 16h30 à Blavozy.  
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 17h30 à St-Germain.  

 
 
 

Autre type d’accueil (Séjours – Soirées – week-end…) 
Séjours de vacances : L’accueil de loisirs organise des séjours de vacances ou des séjours 

accessoires pour les enfants et les jeunes.   
Soirées :  En fonction du projet d’activités, des soirées sont organisées durant les 

vacances ou veilles de vacances scolaires.  
Autres : En fonction du projet d’activité, des après-midis ou journées à thème, 

peuvent être organisées pour participer à des évènements locaux (fête 
du jeu, fête du Roi l’oiseau, artistes à tout vent, expo-science…)  

 
 
L’enfant est pris en charge par l’accueil de loisirs à partir de l’instant où la personne qui 
l’accompagne le transmet au personnel d’encadrement et lui précise toute information nécessaire 
au bon fonctionnement de la journée ainsi que les renseignements concernant la transmission du 
soir.  
 

La prise en charge de l’enfant par l’accueil de loisirs s’arrête après la transmission des 
informations de la journée et à la remise de l’enfant, par le personnel d’encadrement.  
L’enfant est exclusivement transmis à son responsable légal (parents, éducateur, famille 
d’accueil…) ou toute personne nommément désignée par celui-ci sur la fiche sanitaire.  
Lorsque la maturité de l’enfant et le trajet le permet, l’enfant, à partir de 7 ans, peut rentrer seul 
chez lui uniquement si son responsable légal l’y autorise en le renseignant sur la fiche sanitaire et 
en indiquant l’heure de son départ.  
 

En cas de séparation des parents, la copie du jugement concernant les dispositions relatives à la 
garde de l’enfant devra être adressée à l’équipe de direction.  
Le parent qui n’en a pas la garde habituelle ne pourra en aucun cas exercer son droit de visite dans 
l’enceinte de l’accueil de loisirs (sauf dispositions particulières).  
 

Le personnel de l’accueil de loisirs n’est pas habilité à assurer la garde des enfants en dehors des 
heures d’ouverture de la structure.  
Les familles doivent respecter scrupuleusement les horaires d’ouverture.  
En cas de retard, les parents sont tenus d’appeler l’accueil de loisirs.  
Après 19h, en cas de retard n’ayant pas été confirmé et après avoir épuisé toutes les possibilités 
pour joindre un parent ou une personne autorisée à prendre l’enfant, la direction de l’accueil de 
loisirs se verra dans l’obligation de contacter la gendarmerie qui prendra en charge l’enfant jusqu’à 
l’arrivée de ses parents.  
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Restauration  
Le responsable légal de l’enfant s’engage à communiquer toute particularité concernant l’état de 
santé de son enfant. Pour les enfants ayant une allergie alimentaire, il sera demandé aux familles 
d’établir un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) en lien avec le responsable de l’accueil de Loisirs  
 

Au cas où l’accueil de loisirs n’est pas en mesure de répondre aux exigences alimentaires 
nécessaires à l’état de santé de l’enfant, nous proposons aux familles de fournir le panier repas et 
le goûter.  
Le repas de substitution sera conservé par l’accueil de loisirs conformément au protocole HACCP.  
Tout incident alimentaire lié à la préparation de ce repas ne saurait être imputé à l’accueil de 
loisirs.  
 

Vie collective 
Les personnels d’encadrement des enfants s’engagent ;  
- à respecter le règlement intérieur de l’accueil de loisirs,  
- à respecter le règlement intérieur du lieu dans lequel ils se trouvent (école, prestataire…), lorsque 
les activités se déroulent à l’extérieur des locaux de l’accueil de loisirs.  
- à respecter et faire respecter les principes de neutralité et de laïcité pour tous.  
 

Les enfants s’engagent ;  
- à se conformer aux règles de vie de l’accueil de loisirs et du jeu.  
- à respecter ses camarades et le personnel d’encadrement.  
- à refuser toute forme de violence (verbale ou physique).  
 

Pour tout manque de respect, vis-à-vis des autres enfants, du personnel, du matériel ou des 
locaux, un avertissement sera notifié aux parents.  
Si le comportement de l’enfant perdure et en cas d’échec d’une conciliation amiable ou dans 
l’hypothèse de faits graves, sur décision du Président du SIVOM et du Maire de la Commune ou 
de leurs représentants, l’enfant peut faire l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive.  
Par ailleurs, en cas de dégradation volontaire du matériel ou des locaux, les frais de réparation ou 
de remplacement seront facturés aux familles.  
 

Santé des enfants 
Un enfant malade, en cas de fièvre ou de maladie contagieuse, ne peut pas être accueilli à 
l’accueil de loisirs.  
 

Le responsable légal de l’enfant s’engage à communiquer toute particularité concernant l’état de 
santé et le comportement de son enfant (allergies, PAI…).  
 

Aucun  médicament ne sera donné à l’enfant sans ordonnance ou prescription médicale.  
 

En cas de blessure, l’accueil de loisirs prendra toutes les mesures qu’il jugera nécessaire pour 
soigner ou faire soigner l’enfant.  
Au cas où l’enfant aurait besoins de soins urgents, l’accueil de loisirs fera pratiquer les 
interventions d’urgences conformément à la prescription médicale du centre hospitalier où 
l’enfant est pris en charge (anesthésie, opération…).  
Dans tous les cas, le responsable légal de l’enfant sera informé de l’état de santé de l’enfant et de 
sa prise en charge.  
 

Le responsable légal de l’enfant s’engage à rembourser les dépenses médicales occasionnées par 
l’état de santé de l’enfant.  
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Tenue vestimentaire et objets de valeurs 
Prévoir une tenue adaptée aux activités de l’enfant.  
Pour les 3-6 ans, si nécessaire, prévoir une tenue de rechange.  
Les enfants ne doivent pas emporter avec eux des objets de valeurs (vêtement, bijoux, téléphone, 
argent…). L’accueil de loisirs ne peut pas être tenu pour responsable lorsque ces objets sont 
perdus ou endommagés durant les activités.  
Lors des séjours, une charte d’utilisation du téléphone portable, de l’argent de poche, de l’appareil 
photo… est discuté et mise en place entre les jeunes, la famille et le directeur.  
 

Tarifs et facturation 
Les tarifs sont fixés par délibération du conseil syndicale du SIVOM de Fleuve en vallées.  
Le règlement à lieu au moment de l’inscription par chèque bancaire à l’ordre du trésor public, 
chèque vacances, chèque CESU, espèces ou coupon CAF (les modes de paiement dématérialisés 
ne sont pas acceptés).  
Le montant est celui du nombre de présences prévues lors de l’inscription.  
Toute absence non justifiée ou empêchant la présence d’un autre enfant sur une sortie ou un 
séjour  sera facturée et ne pourra pas donner lieu à remboursement.  
La facture sera envoyée par mail à la fin de chaque période d’activités.  
Après édition de la facture, un délai d’un mois est laissé à la famille pour s’acquitter de sa dette.  
Passé ce délai, le SIVOM de Fleuve en Vallées sera dans l’obligation de lancer une procédure de 
recouvrement auprès du Trésor Public.  
 

Assurance 
Le SIVOM de Fleuve en Vallées est assuré pour les activités pratiquées pendant les activités de 
l’accueil de loisirs afin de couvrir les dommages pour lesquels sa responsabilité pourrait être 
engagée.  
Néanmoins, les parents doivent s’assurer :  
 au titre de la responsabilité civile des dommages dont l’enfant serait l’auteur et  
 au titre de l’individuel accident corporel des dommages que l’enfant pourrait subir.  
 

Evolution du règlement intérieur 
Le présent règlement est susceptible d’être modifié sur décision du Conseil du SIVOM.  
 
 
 
 

Le Président du SIVOM de Fleuve en Vallées 
 

Guy CHAPELLE 
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Attestation de prise de connaissance  
A compléter et à retourner à l’école pour le 2 décembre 2016. 

 
 
 
 

Je soussigné(e),  

 

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Responsable légal de(s) l’enfant(s),  

 

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs,  

et m’engage à la respecter.  

 

 

Date :  

 

Signature :  
Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 
 

 


