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Association Enfance et Loisirs 

 Place de la poste 

01470 SERRIERES DE BRIORD                                  

04.74.36.15.71 

 07.81.28.38.23                                                                  Date d’effet septembre 2019.              

enfanceloisirs@laposte.net                                                                                                                                 

 

  

 

 

 

REGLEMENT 

INTERIEUR 
 

 

 

 

 

 

   ROLE DU CENTRE MULTI-ACCUEIL 

 

     Nous recevons  les enfants de 10 semaines à 4 ans. 

     Notre capacité d’accueil est de 12 enfants présents simultanément, 6 enfants lors des repas. 

     L’objectif est la socialisation et l’éveil de l’enfant, tout en respectant le rythme de chacun. 

     Le centre multi-accueil est géré par l’association Enfance et Loisirs. 

     Toute personne intéressée peut s’investir dans l’association, en tant que bénévole, afin de                                                                                        

faire perdurer et évoluer ce service de garde et d’accueil pour jeunes enfants. 

     L’association accorde une attention particulière aux échanges avec les familles, afin de développer des 

projets pour le multi-accueil, l’association ou plus largement pour le territoire. 

 

 

     HORAIRES D’OUVERTURE 

 

 Durant les périodes scolaires (le centre multi-accueil est fermé pendant toutes  les vacances scolaires).  

     
     Mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h. 

 

                             Possibilité de repas de 11h30 à 14h (réservation obligatoire).                                                                              

 

Marie-Pierre, éducatrice de jeunes enfants et directrice de la structure ainsi que Claire, aide-éducatrice, 

accueillent vos enfants tous ces jours d’ouverture. 
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    Trois types d'accueil sont proposés: 

 

                           - accueil d’urgence, lorsque les besoins des familles ne peuvent être anticipés. 

 

                         -accueil occasionnel, possible en fonction des places disponibles. 

Lorsque les besoins de garde sont ponctuels et ne se renouvellent pas à un rythme régulier. 

 

                         -accueil régulier avec établissement d'un contrat: l'accueil se fait                                                                                                                                          

selon un planning établi à l'avance par la directrice pour l'année scolaire, par journée ou demi-journée. Des 

modifications peuvent être faites en cours d'année en fonction des places disponibles, avec accord de la 

directrice. Un contrat est signé entre le multi-accueil et les parents, en fonction des besoins de ces derniers. 

Ce  contrat tient compte des jours de présence de l'enfant, des périodes de fermeture de la structure d'accueil 

et du tarif horaire de chacun. Avec ces données un tarif mensuel est déterminé. 

Les déductions admises par rapport au forfait sont : la fermeture de l’équipement, l’hospitalisation de 

l’enfant, la maladie supérieure à trois jours avec certificat médical, l’éviction par le médecin de la structure. 

En cas de maladie de l’enfant, le premier jour d’absence et les deux jours calendaires qui suivent sont dus 

par la famille ; la déduction n’intervient qu’à compter du quatrième jour. 

Il n’y a pas lieu à déduction pour convenance personnelle ou congés non prévus au contrat (ceux-ci sont pris 

en compte pour établir le forfait d’heures pour la période.)  

 Le contrat de réservation est révisable par l’une ou l’autre des parties, avec un délai de prévenance d’un 

mois.                     

De même, sauf cas d’urgence, les parents sont invités à déclarer leur intention de sortie définitive de l’enfant 

avec confirmation écrite, au moins un mois à l’avance.                           

 

 

     PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES 

 

Les tarifs sont calculés en janvier, suite à la mise à jour des ressources N-2 dans CDAP ainsi qu’en cours 

d’année en cas de changement de situation familiale ou professionnelle, dans ce cas la famille devra fournir 

les justificatifs de ce changement et prendre obligatoirement contact auprès de la CAF pour la mise à jour de 

leur dossier. Le tarif doit être revu le 1
er

 jour du mois suivant celui de l’évènement. 

 

     Ces tarifs tiennent compte des aides de la Caisse d’Allocation Familiale. 

 

Un barème mensuel national est basé sur un taux d’effort modulé en fonction du nombre d’enfants à charge, 

au sens des prestations familiales. Ce taux d’effort est appliqué aux ressources des familles. 

. 

      Le calcul de la participation des familles par heure et par enfant = ressources mensuelles de l’année N-2 

x taux d’effort. Les ressources prises en compte sont celles retenues en matière d’imposition avant 

abattements des 10% et 20% ou frais réels .En général, ces sommes nous sont indiquées par la CAF.  En 

acceptant ce règlement intérieur, vous autorisez la consultation du service CDAP ou CAFPRO où sont 

répertoriées toutes les données nécessaires. 

Cependant, il existe un plancher et un plafond (voir annexe). 

Toute demie- heure commencée est due. 

Le paiement se fait auprès du gestionnaire, soit l’association  Enfance et Loisirs. 
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Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et micro crèche (pour les 
nouveaux contrats micro-crèches à compter du 1er septembre 2019) 
 

Nombre 
d’enfants 

du 1er janvier 
2019 au 31 
août 2019 

du 1er 
septembre 
2019 au 31 
décembre 
2019 

du 1er janvier 
2020 au 31 
décembre 
2020 

du 1er janvier 
2021 au 31 
décembre 
2021 

du 1er janvier 
2022 au 31 
décembre 
2022 

1 enfant  0,0600%  0,0605%  0,0610%  0,0615%  0,0619%  

2 enfants  0,0500%  0,0504%  0,0508%  0,0512%  0,0516%  

3 enfants  0,0400%  0,0403%  0,0406%  0,0410%  0,0413%  

4 enfants  0,0300%  0,0302%  0,0305%  0,0307%  0,0310%  

5 enfants  0,0300%  0,0302%  0,0305%  0,0307%  0,0310%  

6 enfants  0,0300%  0,0302%  0,0305%  0,0307%  0,0310%  

7 enfants  0,0300%  0,0302%  0,0305%  0,0307%  0,0310%  

8 enfants  0,0200%  0,0202%  0,0203%  0,0205%  0,0206%  

9 enfants  0,0200%  0,0202%  0,0203%  0,0205%  0,0206%  

10 enfants  0,0200%  0,0202%  0,0203%  0,0205%  0,0206%  

 

 

Un enfant handicapé à charge de la famille permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur, même si ce 

n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement. 

 

     Le tarif d’accueil d’urgence ou de dépannage par heure est recalculé tous les ans en fonction du prix 

moyen payé par les familles l’année précédente (voir annexe). Cet accueil reste exceptionnel.  

 

    Application du tarif horaire moyen pour les familles d’accueil (pour éviter d’avoir à justifier les revenus 

de la famille d’accueil). 

 

Une adhésion annuelle à l’association est demandée (voir annexe). 

 

     INSCRIPTION : 

 

    Il n’y a pas de commission d’admission et l’inscription se fait directement auprès de la directrice. 

 

    Aucune condition d’activité professionnelle n’est exigée pour l’inscription d’un enfant et nous facilitons 

   l’accessibilité aux enfants dont les parents ont des difficultés. 

 

   La garde des enfants handicapés ou accidentés est possible après un entretien avec la directrice, afin de 

définir les jours et horaires favorables pour les recevoir dans de bonnes conditions. En effet votre enfant en 

situation de handicap a les mêmes attentes et les mêmes droits que tout autre enfant, et doit pouvoir 

expérimenter la vie sociale en dehors du cadre familial. 

 

     Lors de cette première inscription, vous devez vous munir : 

- du carnet de santé de l’enfant. Les enfants doivent être à jour des vaccinations obligatoires (contre 

la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le 

méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole.) 

- de votre numéro d’allocataire CAF. 

-     ou de votre dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas allocataires dans l’Ain. 

          -     des coordonnées du domicile, du travail ainsi que celles du médecin traitant de votre enfant. 
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     Afin d’accueillir l’enfant dans de bonnes conditions et de faciliter l’adaptation de celui-ci, nous vous 

demandons de prolonger la présence de la maman ou du papa à ses côtés lors des premières présences. 

Ainsi, il sera plus rassuré pour découvrir ce nouveau lieu. Ces heures d’adaptation en présence d’un parent 

ne sont pas facturées. 

 

     Pensez à laisser à votre enfant son jouet affectif (son doudou). 

 

     Les enfants ne sont rendus qu’aux personnes les ayant confiés à l’établissement ou à des personnes 

désignées par elles sur présentation d’une pièce d’identité. 

   

     QUESTIONS PRATIQUES 

 

      

     Les couches sont fournies par les parents, en prévoir suffisamment dans le sac de l’enfant. 

Pour les enfants venant régulièrement, il est possible de laisser  un sac de couches sur place. 

 

    Quelque soit son âge, l'enfant doit avoir une tenue de change dans son sac (culotte, chaussettes, pantalon, 

tee-shirt...), ainsi qu’un sac plastique pour y ranger les affaires sales ou mouillées.  

 

     Par beau temps, pensez à mettre un chapeau de soleil et de la crème solaire. 

 

Les enfants doivent avoir pris leur petit déjeuner avant d'arriver au centre. 

 

     Les repas sont fournis par les parents et marqués au nom de l’enfant (boite, yaourt, compote…) et la 

viande coupée en morceaux. Afin de faciliter le rangement et le réchauffage des plats, une boite- assiette 

vous sera fournie contre une caution de 25 €. Cette somme vous sera rendue en fin d’année ou au départ de 

l’enfant, lorsque vous rendrez la boite. 

 

     Les goûters sont fournis par la structure. 

 

     Il est impératif de ne pas arriver en retard pour récupérer les enfants aux heures de fermeture du centre 

multi-accueil. Tout retard abusif sera sanctionné, d'un montant de 5€; 

     L’association Enfance et Loisirs décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de 

vêtements ou de matériels (landaus, poussettes, etc…) entreposés dans l’entrée des locaux. 

    De même nous déconseillons le port de bijoux et déclinons toute responsabilité en cas de perte. 

 

     Il est possible de rencontrer la directrice du centre multi-accueil sur rendez-vous. 

 

 En acceptant ce règlement intérieur, vous acceptez que votre enfant soit pris en photo ou filmé pour une 

utilisation interne. 

 

     CAS D’EVICTION 

 

     Pour éviter une propagation des épidémies, il est indispensable de respecter les règles sanitaires 

d’éviction scolaires et les parents sont tenus de signaler toute infection infantile dans la famille. 

 

     En cas de rougeole, coqueluche, oreillons, un certificat de non contagion sera exigé. 

 

     Tous les enfants malades, fiévreux  ou contagieux seront refusés. 

 

     Veillez à ce que les enfants ne soient pas porteurs de parasites. 
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     Tous problèmes de santé doivent être signalés à la directrice lors de l’inscription. 

 

      Légalement, nous n’avons pas le droit d’administrer des médicaments à vos enfants. Si la santé de votre 

enfant nécessite un traitement, demandez à votre médecin que celui-ci puisse être pris matin et soir et non en 

cours de journée. 

 

     En cas de maladie ou d’accident, la directrice  prendra toutes les mesures nécessaires conformément à 

l’attestation que vous signez lors de l’inscription, avec l’aide éventuelle du médecin conseil qui organise les 

conditions de recours aux services d’urgence. 

 

Cet équipement reçoit le soutien financier de : La Caisse d’allocations Familiales de  l’Ain et de la 

Communauté de Communes Rhône-Chartreuse de Portes. 

 

                            Date :                      Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

L’adhésion à l’association est familiale est de 24 euros. 

 

Le tarif d’urgence pour l’année 2019 est de 1,02 euros par heure (tarif moyen de 2019). 

 

 

Pour les années 2019 à 2022, le plafond de ressources à appliquer sera le suivant : 

Année d’application Plafond 

 

2018 4 874,62 € 

2019 (au 1er septembre) 5 300,00 € 

2020 (au 1er janvier) 5 600,00 € 

2021 (au 1er janvier) 5 800,00 € 

2022 (au 1er janvier) 6 000,00 € 
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