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 L’accueil périscolaire fonctionne sous la responsabilité de l’Association Familles Rurales de St Macaire en 

Mauges, déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.  

Ce service est géré par des bénévoles, adhérents à l’association et utilisateurs du service. 

 Il est destiné aux enfants scolarisés, âgés de 2 à 11 ans. 
 

Cette structure est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire, de 7H00 à 8H30  

et de 16h30 à 19H00. 
 

L’équipe : 
 

 Les enfants sont confiés à une équipe d’animateurs diplômés et polyvalents qui accueillent vos enfants sur les 4 

sites définis (école maternelle Le Sénevé, école maternelle Pablo Picasso, salle Thomas Dupouët et à l’Espace 

Périscolaire et de Loisirs) peuvent être différents en fonction de la situation sanitaire. 

 
Les locaux : 
 

Au vue de la situation sanitaire, vous recevrez des mails vous informant des lieux d’accueil de votre ou vos enfants. 

Le matin 

 A partir de 7h votre enfant est accueilli à l’Espace Périscolaire et de Loisirs, 14 rue La Fontaine. Vous pouvez le déposer 

jusqu’à 8h10 départ pour l’école Victor Hugo et jusqu’à 8h15 départ des écoles Le Sénevé, Pablo Picasso et 

Wresinski pour une entrée en classe à 8h30. 

 A partir de 7h30, Il est possible pour les enfants des écoles Wrésinsky et Le Sénevé d’être accueillis dans la salle 

Thomas Dupouët (avec accord préalable de la direction). 

Le soir 

 Les enfants des écoles élémentaires sont accueillis à l’Espace Périscolaire et de Loisirs, 14 Rue La Fontaine. Au vu 

des effectifs, les enfants en priorité de CM1 et CM2 seront accueillis à la salle Thomas Dupouët et les fratries. 

 Les enfants des écoles maternelles sont accueillis dans la salle de motricité de leur école habituelle. 
 

Les tarifs : 
 

 Le tarif varie en fonction du quotient familial et du temps de présence. Le quotient familial retenu pour le calcul 

de votre tarif sera celui indiqué sur votre justificatif de la CAF que vous aurez joint à votre fiche d’inscription. Vous 

devez donc impérativement nous faire connaitre dès que possible, toutes modifications de votre situation engendrant 

l’actualisation de votre quotient familial. La facturation se fait au quart d’heure ; tout quart d’heure entamé sera dû. La 

première demi-heure le soir (16h30 – 17h) est au minimum facturée, même si vous venez chercher votre enfant avant 17h. 

 Le pointage des présences se fait sur tablettes informatiques par les salariés. 

La facture mensuelle est présentée entre le 1er et le 10 du mois suivant et est à régler avant la fin du mois. Elle 

vous sera adressée par mail sauf si indications contraires de votre part. 
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Chaque famille doit impérativement prévenir en cas d’absence au 02.41.30.41.69. (Répondeur), ou par mail 

(lespitchounes.stmac@orange.fr) la veille avant 18h pour le temps du matin, avant 13H pour le temps du soir. Tout 

désistement non signalé ou signalé après ce délai sera facturé 30 min de présence entre 1.10€ à 1.76€. 

 

Il est aussi indispensable de prévenir l’école de tout changement. 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les parents ne sont pas autorisés à récupérer leurs enfants sur 

le trajet entre l’école et l’Espace Périscolaire et de Loisirs. 

 

TARIFS en cours : 
 

 
 
 
 
 

 
 

Les repas : 
 

Le matin, un petit déjeuner est proposé aux enfants s’ils arrivent jusqu’à 7h30 ou fourni par vos soins en fonction de 
la situation sanitaire. 
Le soir, un goûter équilibré est proposé à tous les enfants. 

Pensez à nous signaler toute allergie ou régime alimentaire particulier dans la fiche sanitaire. 
 

 

Rappel : 
 

  La fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont obligatoires et à renouveler en septembre. 
 
  Il est nécessaire d’avoir la carte d’adhérent à Familles Rurales pour utiliser le service.  

L’adhésion se fait par année civile et quelle que soit la date d’inscription. 
  
  La vaccination Diphtérie Tétanos Polio est exigée. 
  

 Si l’enfant est souffrant, le personnel avertira les parents qui viendront le chercher. 
  

 Le personnel n’est pas autorisé à laisser l’enfant partir seul. Les enfants ne pourront repartir qu’avec leurs 
parents ou une personne majeure désignée dans le dossier d’inscription. Celle-ci devra présentée sa carte 
d’identité à l’arrivée lorsqu’elle n’est pas connue de l’équipe. 
Pour tout enfant récupéré par un mineur (frère, sœur, ou autre) une autorisation écrite et signée par les parents    
devra être obligatoirement fournie.  

 
 En janvier, il est nécessaire de fournir une nouvelle attestation CAF ou d’autoriser la consultation du quotient 
familial via l’application Cdap (Consultation des Données Allocataires par le Partenaire) mise à sa disposition par 
la CAF. Vous pouvez donner votre autorisation en cochant la case figurant sur la fiche d’inscription. 
 
 Vous pouvez régler votre facture en chèque, espèce, CESU ou par virement bancaire. 

 
 
 

 
 
 

Quotient familial 
0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100 1101 à 1300 1300 et plus 

Tarif  
1/4h de présence 

Accueil Périscolaire 
0.55€ 0.65€ 0.75€ 0.85€ 0.87€ 0.88€ 


