
Centre Culturel et Social 
1 rue des Lombards 
71480 CUISEAUX 
Tél : 03.85.72.71.27 
enfancejeunesse.ccs71@gmail.com 

                                                Saison 2022/2023 
 

REGLEMENT POUR 
LA GARDERIE / L’ACCUEIL DU MERCREDI  

« AU REPAIRE DES COPAINS » 
 

1) Le planning est obligatoire. Il est à établir mensuellement (sauf si vous avez opté pour le planning annuel) et   
doit être rendu une semaine avant la fin du mois pour le mois suivant.  
Il est impératif de noter des heures. 
Pour éviter toutes contestations, pensez à en garder une copie 
 
2) Les inscriptions : toutes les inscriptions (régulières ou exceptionnelles) se font obligatoirement au CCS au 
03.85.72.71.27 dans les créneaux horaires suivants : 

                     De 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 
ATTENTION : les inscriptions comme les annulations pour le Centre de Loisirs du mercredi doivent nous parvenir le 
jeudi précédent avant 12 h 00 (délai imposé par le prestataire pour la commande des repas) 

 
3) Les absences : quel que soit le service concerné, veuillez informer le Centre Culturel et Social aux heures ci-dessus 
ou appeler sur le portable au 07.64.01.62.59 (ne pas hésiter à laisser un message) 
Pour toutes absences non prévenues (garderie) ou annulation hors délai (ALSH mercredi), la prestation sera 
facturée. 

 
4) Les horaires : nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires suivants :  
Pour la garderie :   Accueil le matin à partir de 7h 

                             Départ le soir jusqu’à 18 h 30 
 Tout dépassement des horaires de départ (non justifié) sera facturé 10 euros. 
 
Pour l’accueil du mercredi :  garderie matin de 7h30 à 8h30 

                                               8h30-9h accueil des enfants inscrits en ½ journée ou journée  
      Les départs à 12h se feront à la garderie   

       13h30 accueil des enfants en ½ journée à la garderie 
17h30 départ des enfants à la garderie (pour une question d’organisation : les 
enfants étants inscrits l’après-midi devront rester jusqu’à minimum 17h) 
  garderie possible jusqu’à 18h30 sur inscription 

 
5) Organisation : 
 Pour la garderie : Le goûter du soir doit être fourni par les parents.  
                                   Aide aux devoirs : possible les lundis et jeudis. Les autres jours, les enfants pourront faire leurs 
devoirs, en autonomie, durant le temps de garderie. 

 
Les jeudis récréatifs : 
Ils se dérouleront les jeudis de 16h30 à 17h30 avec une thématique par jeudi et uniquement sur inscription et dans la 
limite des places disponibles (même tarif que la garderie). 

 
     6) Les tarifs : 

Pour la garderie et l’Accueil du mercredi : tarif suivant coefficient familial    
Pour plus de renseignements, adressez-vous à l’accueil du CCS ou regardez sur le site et/ou le programme.  
                                                                                            
7) La facturation : une facture est établie chaque fin de mois. Pour les garderies exceptionnelles, le paiement se fait à 
l’inscription. 
Pour une raison de comptabilité, nous vous demandons de faire un chèque par numéro de facture. 
 

 
 



Pour tous les services 
 
Nous vous rappelons l’importance du retour des plannings, non seulement pour l’organisation de notre travail mais 
aussi en cas de contrôle car nous sommes tenus de présenter les plannings d’inscriptions remplis par les parents (et 
seulement le planning, pas de papier autre !) 
 
Pour des raisons de sécurité, veuillez noter impérativement sur la fiche sanitaire de liaison les personnes qui sont 
susceptibles de venir chercher vos enfants. Si toutefois et à titre exceptionnel, nous devons confier les enfants à une 
autre personne, veuillez le signaler aux animatrices, par écrit de préférence, avec les coordonnées des personnes. 
 

 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR 

ACTIVITES REGULIERES DE LOISIRS ENFANTS 
 

- L’inscription à une activité doit se faire à l’accueil du Centre Culturel et Social à Cuiseaux. 
- Le CCS étant géré par une association, il est impératif de prendre une adhésion pour pratiquer une activité. Vous 

avez le choix entre une adhésion famille au prix de 15€ ou individuelle au prix de 5€. 
 
Pour chaque activité, il est possible de faire une séance d’essai. Après cette séance gratuite, vous devez prendre 
la décision de vous engage ou non. 30 séances sont prévues pour la saison 2022/2023, (sauf sophrologie). 
Le dossier doit être rendu complet dès la deuxième séance avec le règlement qui se fait en début d’année 
(espèce, chèque, chèque vacances, CESU), une carte et un numéro d’adhérent vous seront alors délivrés. Sur 
demande, le règlement peut être encaissé en 3 fois selon l’échéancier suivant 15 octobre, 15 janvier et 15 avril. 
 

 
- Pour les activités à l’année, il est possible de faire seulement 1 séance d’essai gratuite.  

             Après cette séance, vous devez prendre la décision de vous engager ou non.  
 
Aucun remboursement, ni avoir, n’est effectué si votre enfant décide d’arrêter cette activité en cours de saison, 
sauf pour raison médicale (où les demandes se feront par courrier). Dans le cas échéant, vous devez nous 
fournir un certificat médical. 

 
 

- L’inscription de votre enfant ne sera définitive qu’à réception du dossier complet (fiche de liaison sanitaire, 
attestation d’assurance extra-scolaire, photocopie du carnet de vaccination, attestation CAF ou MSA du quotient 
familial, règlement).  
 
Pour une raison de comptabilité nous vous demandons un chèque par numéro de facture pour les personnes 
qui règlent par chèque bancaire. 
 
Rappel horaires accueil :   

o Lundi au jeudi : 9h-12h/14h-17h30 
o Vendredi 9h-12h/fermé 

    
 
Activités choisi(es) :………………………………………. 
 
 
Règlement, montant : □ chèque    □ espèce       □ autre………….. 

 
Fait en 2 exemplaires (1 à conserver, 1 à retourner au CCS) 

 
     Nom et Prénom ………………………………… 

     Lu et approuvé, le ………………………………… 
       Signature 

     


