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DATES
D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font via le Portail Famille

Rendez-vous sur le site de la Ville : www.meung-sur-loire.com , onglet
« Mairie » puis « Enfance Jeunesse » et cliquez sur « Portail Famille ».
En cas de difficulté, n’hésitez pas à vous rapprocher du service enfance
jeunesse au 02 38 44 28 73.

Les mercredis
 usqu’à 8 jours
J
avant la date souhaitée
auprès du CLSH

Vacances d’hiver

ance
Vac

s de printe

mp
s

Du 8 au 19 avril
Jusqu’au 13 mars

Vacances d’été
Du 8 juillet au 23 août

Du 11 au 22 février
Jusqu’au 16 janvier

Jusqu’au 29 mai

 Vacances d’automne
Du 21 octobre au 31 octobre
Jusqu’au 25 septembre

POUR LES SÉJOURS
DE L’ANNÉE

Ski

du 8 au 16 février
Le samedi 12 janvier de 9h à 10h30*

Futuroscope

du 8 au 10 avril
Le samedi 9 mars de 9h à 10h30*

Été
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Le samedi 25 mai de 9h à 12h*
*Possibilité de s’inscrire après ces dates,
auprès du Centre de Loisirs, si des places
sont encore disponibles.

LES MERCREDIS

de l’année
Les inscriptions se font dans un délai
d’au moins 8 jours avant la date
souhaitée.
Il faut faire l’inscription et la réservation
via le portail famille.
Le Centre de Loisirs propose différents
forfaits pour inscrire vos enfants les
mercredis : uniquement le matin / matin
+ repas / repas + après midi / uniquement
l’après midi / journée complète.

L’équipe d’animation rend l’enfant acteur
de ses temps de loisirs en étant à l’écoute
de ses demandes.

ivités proposée
Act
s
 rojets et activités
P
autour d’une thématique.

 ctivités manuelles, d’expression
A
et de communication, sportives et
de plein air (avec un éducateur sportif),
autour du jeu, jeux calmes, motricité
ainsi que des partenariats avec
des associations…
 ge des enfants : 3 à 14 ans
Â
(ou enfants scolarisés).

Les activités sont diverses, les animateurs
prennent en compte les besoins
des enfants et respectent leur rythme.

PETITES
2019
VACANCES
HIVER,
PRINTEMPS,
AUTOMNE

Du 11 au 22 février
« AAAAAHH GLA GLA »
Grrrr, ce qu’il fait froid. Viens
traverser l’igloo des pingouins
pour rejoindre tes copains.
Des vacances sous le
signe de l’hiver
et des ours polaires.

Du 8 au 19 avril
« GENTES DAMES ET GENTILS
DAMOISEAUX » Bienvenue au
château du Centre ! Une semaine
rythmée par des histoires de capes
et d’épées, de fées et d’enquêtes
à mener.

Du 21 au 31 octobre
« ALLÔ WEEN, ICI TROUILLE »
Des vacances sous le signe de la sorcellerie et des bizarreries… Les petits monstres
seront de sortie… Et pour les plus grands,
l’incontournable veillée de la trouille !
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PROGRAMME
SÉJOURS ÉTÉ
Du 8 au 12 juillet
« VIVRE COMME LES INDIENS »
D’un coup de baguette magique,
ou peut-être d’incantation amérindienne,
te voilà plongé dans l’univers passionnant
des indiens. Tu dormiras dans un réel tipi,
dans le site amérindien le plus grand
d’Europe : « Les Tipis du Bonheur
de Vivre » à Brulon (72).
Il y aura des activités telles que :
« face à face avec les loups »,
veillée contes et légendes,
découverte de la vie
amérindienne
et un repas typique.
Dépaysement garanti.
P
 our les 6-14 ans
24 places
Tarif : 170 €
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Du 15 au 17 juillet
« SÉJOUR À LA FERME »
Découverte de la vie de campeur,
car c’est sous tente que tu dormiras
à la ferme de Prunay (41). Tu auras
la chance de découvrir tous les animaux
de la ferme : poules, moutons, cochons,
lapins,… Et même de faire une balade
à dos d’âne. Le fermier t’emmènera
jusqu’aux prés, avec tes copains,
dans son super tracteur à remorque.
Tu pourras nourrir et câliner les animaux
à volonté. Les repas seront confectionnés
par nos chers fermiers.
Parfait pour un premier séjour !
P
 our les 3-6 ans
15 places
Tarif : 102 €

29
Du

juillet au 2 a

oû
t

« TOUS À L’EAU… HISSEZ HAUT ! »
Viens naviguer avec nous. Une semaine
en bord de mer, plongée dans l’univers
magique de la presqu’île Guérandaise (56).
Cette terre sauvage préservée, te fera
voyager à travers les légendes bretonnes,
avec un goût de paradis. Au programme,
activités nautiques, couchage en tente
au camping, baignade, pêche à pied,
balades… et bien plus encore.

Attention,
un test anti-panique
(piscine) sera obligatoire pour
participer aux activités nautiques.

Pour
les 6-14ans
24 places
Tarif : 170 €

Du 26 au 30 août
« TOUS À PONEY ! »
Tu dormiras sous tente au poney club
de Vinauger à La Ferté-Saint-Aubin (45) !
Un séjour médiéval, avec équitation.
Es-tu prêt à découvrir le milieu équestre,
grâce à des cours d’équitation, encadré
par des moniteurs spécialisés ?
Si oui, attention, ce ne sera pas tout !
Tu découvriras les joutes et le tir à l’arc
à cheval. Pour cela, il te faudra fabriquer
une véritable armure, casque, bouclier
et toute la panoplie…
Sois prêt à relever le défi !

Pour
les 6-14ans
24 places
Tarif : 170 €

Du lundi 8 au mercredi 10 avril

SÉJOURS
PETITES
VACANCES

Du vendredi 8 au samedi 16 février
« LES MAGDUNOIS FONT DU SKI »
Prépare ta valise pour partir le vendredi
soir en vacances au ski avec tes copains,
tu dormiras au chalet du Brudou situé
à Pont-du-Fossé (05). Tu pourras découvrir
ou te perfectionner en ski alpin, grâce
à des moniteurs ESF qui encadreront
les séances. Une sortie à la patinoire
est prévue dans la semaine, ainsi que
de nombreuses activités dans la neige,
comme la luge, concours de bonhomme
de neige, jeu de piste… Sans oublier
les superbes veillées hivernales !
 our les 8-14 ans
P
24 places
Tarif : 368 €

« SÉJOUR FUTUROSCOPE »
Tu as une grande soif d’imagination
et de découverte ? Ce séjour est fait
pour toi ! En effet, durant ces trois jours,
tu auras la chance de découvrir et de participer à toutes les activités que propose
le parc du Futuroscope : les attractions,
le spectacle nocturne… Et durant
la première journée, il faudra résoudre
une énigme passionnante dans les rues
de Poitiers. Alors deviens un détective,
le temps d’un après-midi. Tu dormiras
à l’hôtel du parc et tu mangeras dans les
restaurants situés sur le parc d’attraction.
Pour les 8-14 ans
20 places
Tarif : 135 €
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PROGRAMME ÉTÉ
POUR LES 3-6 ANS

2019

Du 29 juillet au 2 août
Du 8 au 12 juillet
« MONSTRES MIGNONS » Qu’ils soient
drôles ou grognons, tous nos monstres
sont très mignons. Viens passer une
semaine à leurs côtés, c’est sûr, tu vas
les adorer.

Du 15 au 19 juillet
« SEMAINE MULTICOLORE »
Chaque jour une couleur !
Viens nous mélanger, nous
trier ou nous différencier.
Attention de petits intrus
se sont peut-être faufilés
ou égarés au cours de la
journée, à toi de les retrouver.

Du 22 au 26 juillet
« C’EST NOUS LES ARTISTES »
Que tu sois chanteur, danseur,
blagueur ou comédien, viens nous
montrer tes talents, cette semaine
est faite pour toi.
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« VOYAGE AU CŒUR DE
L’IMAGINAIRE » Trolls, fées,
dragons et potions magiques,
voilà de quoi booster tes journées.
Viens déambuler dans un centre
où tu pourras imaginer, inventer
et créer ce qui te plaît.

Du 12 au 14 août
« BRICO, RIGOLO ! »
Ça bricole et ça rigole mais
attention, il ne faut pas
que ça dégringole. Viens créer, découper,
assembler et couper au cours de cette
semaine pleine d’activités.

Du 19 au 23 août
Du 5 au 9 août
« DU MINI AU GÉANT »
De la souris à l’éléphant
en passant par le hérisson,
l’ogre, l’espace et le géant,
viens découvrir un univers
démesuré où tu pourras
te mettre à la place
d’une fourmi ou imaginer
piloter une fusée.

« DANS LA FORÊT MAGIQUE »
Il était une fois un centre de loisirs
avec des animateurs aux pouvoirs
aussi surprenants les uns que
les autres. Nous t’attendons
pour te plonger dans
nos histoires féériques
de forêts magiques.

2019

PROGRAMME ÉTÉ
POUR LES 6-10 ANS
Du 8 au 12 juillet
« LES JO DE MEUNG-SUR-LOIRE »
Rendez-vous au Centre de Loisirs
pour des réveils sportifs et des
journées bien remplies en activités,
et ainsi terminer la semaine en beauté
avec nos typiques Jeux Olympiques.

Du 29 juillet au 2 août
« À CHACUN SON TOTEM »
Choisis ton équipe, ton totem, ta couleur,
ton cri de guerre et viens affronter les
autres équipes au cours d’épreuves plus
périlleuses les unes que les autres.
Qui terminera vainqueur ?

Du 15 au 19 juillet

Du 5 au 9 août

« BOUSSOLE ET SAC À DOS »
Entre courses d’orientation
et parcours de vagabond, viens
tester ton sens de l’orientation
et de la débrouille avec ton groupe.

« CRÉATURES DU FUTUR »
Chien à trois têtes ou fourmi cracheuse
de feu, laisse libre court à ton imagination
pour que ta création passe à l’action.
Une semaine haute en démesure
et en surprise.

Du 22 au 26 juillet
« SUR LA PISTE DE… »
Plonge-toi dans la peau d’un détective
et viens résoudre les énigmes
pour retrouver ce qui a disparu.
Une semaine au cœur d’une
enquête trépidante et surprenante.

Du 19 au 23 août
« ENFANTS DU MONDE »
Parce qu’on ne vit pas tous pareil, viens
découvrir les enfants d’autres pays, leur
mode de vie, leurs hobbies, leurs passions
et leurs traditions. Dans la peau d’un indien,
d’un péruvien ou d’un australien, viens
comparer et pourquoi pas partager.

Du 12 au 14 août
« SEMAINE OH, EAU, OH ! »
Que ce soit à la piscine, en expérience
ou en cuisine, l’eau sera le maître mot
de ta semaine. Viens vite découvrir
les secrets de cet élément étonnant.
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PROGRAMME ÉTÉ 2019
POUR LES 11-14 ANS
Du 8 au 12 juillet
« À VOUS DE GÉRER »
Cette semaine, c’est la tienne.
Viens préparer et proposer tes activités,
définir tes sorties, organiser, choisir
et décider de ce que tu veux faire.
Tu as déjà des idées ? Viens vite,
on a hâte de les écouter et de les réaliser.

Du 15 au 19 juillet
« BAL MASQUÉ »
Prêt pour le grand show ?
Viens avec le costume que tu
te seras confectionné et ainsi
participer à une super soirée !

Du 22 au 26 juillet
« TU L’AS VU… DANS LA RUE ? »
À toi de créer et d’impressionner
les passants en t’inspirant d’artistes
ou en inventant tes propres œuvres.

Du 29 juillet au 2 août
« D’APRÈS LE PORTRAIT-ROBOT »
Cette semaine, c’est vous qui menez
l’enquête afin de retrouver l’auteur
de cet acte aussi absurde qu’étonnant.

Du 5 au 9 août
« PARTAGE »
Une semaine sous le signe de l’entraide
et de la bienveillance où tu pourras porter
mains fortes à ceux qui en ont besoin.

Du 12 au 14 août
« AU-DELÀ DES FRONTIÈRES »
Cette semaine, on attise ta curiosité
pour découvrir les us et coutumes
de nos voisins plus ou moins lointains.

Du 19 au 23 août
« CRÉATION D’UN GRAND JEU »
1, 2, 3 à vos méninges ! Cette semaine,
c’est toi le roi de l’organisation. Nous
comptons sur ton groupe pour créer
et animer un jeu bien ficelé !
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1, 2,

LES A.M.IS

Le local jeunes « les A.M.IS »
propose un lieu où les
jeunes Magdunois de 12 à
17 ans peuvent se retrouver
librement.
Le programme est élaboré
avec les jeunes afin de les
impliquer au maximum.
Une cotisation annuelle de 10€
est demandée. Une participation
supplémentaire peut être sollicitée
pour certaines activités.

Horaires

En période scolaire :
• Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h
• Mercredi de 13h30 à 19h
• Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Une soirée à thème un vendredi par mois
de 19h à 22h
En période de vacances scolaires :
• Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Place aux parents !

Un samedi par mois, le local devient un lieu
d’échange et de rencontre entre les parents.
C’est un espace de détente, de discussion
et d’échange d’idées.
Local les A.M.IS
• 34 rue de Blois
• 02 38 45 33 52 ou 06 08 64 25 21
• local.les.amis@gmail.com
• https://localjeunesmeung
surloire.wordpress.com/

»

s

u
s.

FICHE D’INSCRIPTION

L’enfant

2019

Nom et prénom...............................................................................................................................................................................................
Date de naissance...........................................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................................................
Classe..............................................................................................................................................................................................................
École................................................................................................................................................................................................................

Personne(s) titulaire(s) de l’autorité parentale
Marié(e)

PACS

Union Libre

Veuf(ve)

Divorcé(e) ou séparé(e)

Nom et prénom du père......................................................................................
Adresse................................................................................................................
CP.......................................... Ville......................................................................
Adresse mail........................................................................................................
Téléphone domicile..............................................................................................
Portable père.......................................................................................................
Tél. travail du père...............................................................................................
Nom de l’employeur............................................................................................

Célibataire

Nom et prénom de la mère...................................................................................
Adresse..................................................................................................................
CP............................................ Ville.......................................................................
Adresse mail..........................................................................................................
Téléphone domicile................................................................................................
Portable mère........................................................................................................
Tél. travail de la mère............................................................................................
Nom de l’employeur..............................................................................................

Numéro d’allocataire C.A.F. du Loiret :............................................................... Quotient familial de la C.A.F. du Loiret :................................................................
(Joindre un justificatif C.A.F.)
Assurance (compagnie d’assurance) :................................................................ N° contrat d’assurance :........................................................................................

Autorisation

• J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités
• J’autorise mon enfant à partir seul(e) du Centre de Loisirs
• J’autorise le Centre de Loisirs à utiliser des photos de mon enfant pour alimenter le site internet de la structure, de la Ville ainsi que les journaux locaux
• J’autorise mon enfant à être transporté par les animateurs le cas échéant

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant
Nom et prénom....................................................................................................
Lien avec l’enfant.................................................................................................
Tél. domicile.........................................................................................................
Tél. portable.........................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence
Oui
Non

Nom et prénom......................................................................................................
Lien avec l’enfant...................................................................................................
Tél. domicile...........................................................................................................
Tél. portable...........................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence
Oui
Non

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence
Nom et prénom.................................................................................................... Lien avec l’enfant...................................................................................................
Tél. domicile......................................................................................................... Tél. portable...........................................................................................................
Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du règlement (p.11)
et en accepter les termes dans leur intégralité.

Signature du (des) parent(s)
« Lu et approuvé » :
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés par le Centre de Loisirs.
Elle évite de vous démunir du carnet de santé de votre enfant.
Nom et prénom de l’enfant...............................................................................................................................................................................................................

Vaccinations (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations)
Vaccins obligatoires

Oui

Non

Dates derniers rappels

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT Polio
Ou Tétracoq

Vaccins recommandés

Dates

Coqueluche
Hépatite B
Rubéole-Oreillons-Rougeole
Autres (préciser)
BCG

Si le mineur n’a pas les vaccinations obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. Attention, le vaccin antitétanique ne présente aucune
contre-indication.

Renseignements concernant le mineur

• Suit-il un traitement médical pendant le séjour ?
Oui
Non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom
de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
• L’enfant a-t-il déjà eu les allergies suivantes ?
Si oui, précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir (si automédication, le signaler).
Asthme
Oui
Non................................................................................... Alimentaires
Oui
Non........................................................................
Médicamenteuses
Oui
Non.................................................................. Autres (animaux, plantes, pollen)
Oui
Non...........................................
• Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d’informations médicales, des précautions à prendre
et des éventuels soins à apporter ?
Oui
Non
•L
 ’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
Varicelle
Rubéole
Rhumatisme articulaire aigu
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Coqueluche
Angine
Scarlatine
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oreillons
Otite
Rougeole
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

Recommandations utiles des parents

Port de lunettes, de lentilles, d’appareils dentaires ou auditifs, comportement de l’enfant, difficultés de sommeil, énurésie nocturne :
.............................................................................................................................................................................................................................................................

Responsable du mineur
Nom et prénom.................................................................................................
Tél. domicile......................................................................................................
Tél. portable......................................................................................................
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Tél. travail............................................................................................................
N° Séc. Sociale dont dépend l’enfant (obligatoire)..................................................
Nom et tél. du médecin traitant (facultatif).............................................................

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire.
J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de ce mineur.

Date et signature
du responsable légal :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Le Centre de Loisirs a pour mission de proposer aux Magdunois
des activités diversifiées et adaptées aux besoins de l’enfant
(de 3 à 14 ans).
Organisation
Le Centre de Loisirs est géré par la Mairie de Meung-sur-Loire.
La direction du Centre est confiée à Mélissa Martinez
(02.38.44.28.73) clsh-meung@meung-sur-loire.com.
Conformément à la réglementation, l’équipe d’animation
est composée d’un animateur titulaire ou stagiaire BAFA
pour 8 enfants pour les moins de 6 ans, et d’un animateur
pour 12 enfants de plus de 6 ans.
Conditions d’admission
Le CLSH pourra accueillir à partir du 1er septembre, les enfants
ayant 3 ans au 31 décembre de l’année en cours, à la condition
qu’ils soient scolarisés et propres. La fréquentation du Centre
de Loisirs est soumise à une inscription préalable.
Lors de l’inscription, les parents doivent fournir la fiche d’inscription et la fiche sanitaire qui seront valables pour l’année civile.
Inscription / modification / annulation
Les inscriptions se font sur le Portail famille. Rendez-vous
sur la page d’accueil de la Mairie https://www.meung-surloire.com ou auprès du Centre de Loisirs : 02.38.44.28.73.
Concernant les mercredis, toute demande d’inscription,
de modification ou d’annulation peut être effectuée au plus tard
8 jours avant la date, sur le Portail famille ou auprès du Centre
de Loisirs.
Concernant les vacances, les inscriptions sont prises à la semaine ; elles pourront être modifiées ou annulées avant la date
officielle de fin d’inscription prévue par le Centre de Loisirs.
Concernant les inscriptions pour les séjours, il est exigé
la présence physique d’une personne ayant un lien de parenté
avec l’enfant. Par principe d’égalité, il est demandé aux familles de bien vouloir respecter l’ordre d’arrivée de chacun
et de conserver leur position dans la file d’attente.
La priorité est donnée aux enfants habitant la commune
de Meung-sur-Loire.
Période d’ouverture
Le Centre de Loisirs est ouvert du lundi au vendredi durant
les vacances scolaires de février, avril, juillet, août et novembre
ainsi que tous les mercredis pendant les périodes scolaires.
Pendant les vacances et les mercredis, le centre de loisirs
fonctionne :
> en journée
> en demi-journée sans repas
> en demi-journée avec repas
Le Centre fonctionne en journée continue de 9h à 17h.
Les enfants peuvent être accueillis entre 9h et 10h.
Le Centre de Loisirs est fermé les jours fériés, la dernière
semaine d’août et durant les vacances de Noël.
Garderie
Pendant les mercredis et les vacances, un système de garderie
est mis en place de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 moyennant
un supplément de 1,5 € par prestation.

Retard
Il est demandé aux parents de respecter les horaires, notamment de ne pas arriver avant 7h30 et de ne pas reprendre leur
enfant après 18h30.
En cas de retard constaté, un premier avertissement par courrier sera adressé à la famille puis, pour tout nouveau retard
constaté, une pénalité de 6 € par retard sera facturée.
Dans le cadre du plan Vigipirate, l’ensemble des accès
du Centre de Loisirs seront fermés entre 10h et 17h.
Tarifs
Les tarifs du Centre de Loisirs sont élaborés en collaboration
avec la C.A.F. du Loiret et fixés par délibération du Conseil Municipal. Le prix de la journée est calculé en fonction du quotient
familial des familles et selon le barème de la C.A.F.
Lors de l’inscription, les familles doivent fournir un justificatif
de quotient familial calculé par la C.A.F. du Loiret, il définira
le prix de la journée. Dans le cas contraire, le tarif maximal
sera appliqué. Le quotient familial du mois en cours sera pris
en compte. En cas de changement de situation, il pourra être
revu en cours d’année, sur demande de la famille.
Pour information, les tarifs actuels sont :
Quotient
Familial

Tarifs
journée

Tarifs
demi-journée
sans repas

Tarifs
demi-journée
avec repas

‹ 264

2,85 €

1,40 €

1,71 €

265 ‹ QF ‹ 532

6,00 €

3,00 €

3,60 €

533 ‹ QF ‹ 666

7,50 €

3,75 €

4,50 €

667 ‹ QF ‹ 733

8,00 €

4,00 €

4,80 €

734 ‹ QF ‹ 800

11,00 €

5,50 €

6,60 €

+ 800

13,00 €

6,50 €

7,80 €

Il ne sera pas accepté de réinscription d’enfant dès lors que
la famille ne se sera pas acquittée de l’intégralité des sommes
dues ou n’aura pas entamé de démarches auprès C.C.A.S.
(2 cloitre Saint-Liphard, 02.38.46.69.20, ccas.meung@meungsur-loire.com)
Les modes de règlement sont : le prélèvement mensuel,
la carte bancaire (TIPI), le chèque, le mandat, le virement
et le numéraire.
Absences / Maladies
Les absences doivent être signalées à la direction du Centre
de Loisirs. Les remboursements pour cause de maladie seront
épurés par le pôle facturation de la Commune sur présentation d’un certificat médical auprès de la direction du Centre.
Ces demandes de remboursement devront s’effectuer dans
un délai d’un mois à compter de l’absence.
Les voyages, sorties scolaires et les classes de découvertes
seront également remboursés aux mêmes périodes et dans
les mêmes conditions.
Exceptionnellement, si l’enfant doit quitter le centre dans
la journée, une lettre des parents doit en avertir la direction.
Assurance / Responsabilité
Aucune assurance individuelle n’est souscrite par la Collectivité pour les enfants fréquentant le Centre de Loisirs. L’assurance de la mairie de Meung-sur-Loire ne couvre pas en cas
de vol, détérioration ou perte de matériel apporté au Centre
par les enfants. Conformément à la réglementation en vigueur,
il est conseillé aux parents de souscrire une assurance individuelle pour leur(s) enfant(s), type garantie extrascolaire, destinée à parfaire le cas échéant, les risques encourus à l’occasion des activités, les remboursements de la sécurité sociale
et les autres assurances.
L’équipe d’animation n’est pas responsable des échanges, vols,
pertes d’objets et de vêtements appartenant aux enfants.

Pour les enfants des communes conventionnées, il convient
de se référer à la convention existante. Toutes demandes d’inscriptions d’enfants de communes non conventionnées seront
étudiées au cas par cas.
Une majoration de 9 €, par jour et par enfant, sera appliquée
pour les séjours.
Il est demandé aux familles bénéficiant de réductions C.A.F.,
de fournir lors de l’inscription de leur enfant, le coupon d’aides
aux temps libres de l’année en cours délivré par la C.A.F.
du Loiret.

Ventes / Objets
Il est conseillé de mettre des vêtements adaptés aux activités du Centre de Loisirs et marqués au nom de l’enfant.
Les enfants doivent respecter le matériel collectif mis à disposition. Les parents sont pécuniairement responsables de toute
détérioration matérielle volontaire et devront rembourser
le matériel abîmé.
Tout objet susceptible de représenter un danger quelconque
est interdit au centre de loisirs. Toute attitude incorrecte sera
signalée aux parents et pourra entraîner le renvoi de l’enfant.

Facturation
La Commune de Meung-sur-Loire fonctionne en pré-facturation. Le paiement est mensuel, et doit s’effectuer à réception
des factures auprès du Pôle facturation en Mairie.
Toute contestation concernant un pointage ou le montant
de la facture doit être faite dans les 2 mois suivant son émission. Au-delà, aucune contestation n’est recevable et aucune
régularisation n’est possible.
En revanche, le règlement des séjours d’été s’effectuera
au Centre de Loisirs. Il tiendra lieu de réservation. Il vous sera
demandé la totalité du montant à l’inscription.

La prise en charge de l’enfant
Les modalités de sortie de l’enfant doivent être signalées
par les parents à la directrice du Centre. Pour les activités
du mercredi, les parents doivent signer une décharge de responsabilités le temps de l’activité (musique, sport...).
Séjours
L’équipe de direction s’autorise à des modifications dans
l’organisation des camps. Elle pourra notamment rapatrier
les enfants en cas de problème.
Fait à Meung-sur-Loire, le 18 juin 2018.
Le Maire, Pauline MARTIN
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