RECOMMANDATIONS PRATIQUES :

- Il est recommandé de donner à votre enfant, en fonction de la météo, une tenue adaptée
aux activités et au climat (bob, casquette, vêtements de pluie, …).
- Il est préférable de ne pas amener des objets de valeur. L’accueil de loisirs se dégage de
toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation.
- A propos de l’utilisation du téléphone portable : il s’agit d’un outil de communication de
plus en plus utilisé par les enfants, les jeunes y compris en accueil de loisirs. Cependant,
nous considérons que son usage peut nuire à l’organisation de la journée, de ce fait, nous
interdisons la présence des téléphones mobiles sur nos différents sites.

- Les médicaments prescrits ne seront administrés à l’enfant qu’avec l’autorisation des parents et en cas de traitement, l’ordonnance médicale doit être jointe.
- Un enfant ne peut quitter l’accueil de loisirs avant l’heure prévue sans autorisation écrite
du tuteur légal, adressée au directeur de l’accueil de loisirs.
- L’enfant blessé, même légèrement, doit immédiatement prévenir l’animateur.
- Il est interdit d’amener des objets dangereux (merci de votre vigilance).
- Il est recommandé de ne pas se livrer à des jeux violents et dangereux.
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Modalités d’inscription

Les accueils collectifs de mineurs

Facturation
INSCRIPTION ET MODALITÉS :

Les enfants peuvent être accueillis dès qu’ils
sont scolarisés.
Le dossier d’inscription est à retirer auprès du
secrétariat du Centre Social Rural ou téléchargeable sur le site internet
(https://csrvexinthelle.fr).
Il doit impérativement être remis complété et
signé au directeur/directrice du site, au secrétariat du Centre Social Rural ou par retour de
mail (csrduvexinthelle@gmail.com), au plus
tard le 1er jour de présence de l’enfant.
Après réception de celui-ci, nous vous créons
un espace sur notre portail famille qui vous
permettra de réserver les jours de présence de
votre enfant et de régler vos factures en ligne,
grâce à l’identifiant et mot de passe qui vous
seront envoyés au préalable.

Jouy-Sous-Thelle

RÉSERVATIONS - ANNULATIONS :

Les réservations et annulations s’effectuent
sur le portail famille
(https://csrduvexinthelle.portail-familles.
net).

Le Mesnil-Théribus

Trie-Château

Pour
le
périscolaire,
toutes
modifications doivent être faites 24h avant
la venue de l’enfant. Pour tout oubli ou
ajout, vous pouvez contacter le secrétariat au
03 44 49 01 80.
Pour les mercredis, petites et grandes
vacances,
le
nombre
d’enfants
accueillis étant légalement limité par
le nombre d’animateurs, constituant
l’équipe d’encadrement, les réservations
et/ou annulations sont à effectuer 48h
avant. Sans présentation d’un certificat
médical au delà de ce délai, le repas vous
sera facturé.

Chaumont-en Vexin
Fresnes Léguillon
Fleury

Lierville

Monneville

Lavilletertre

Bouconvillers

PÉNALITÉS DE DÉPASSEMENT D’HORAIRES :

Les horaires d’ouverture sont impératifs. En cas d’impossibilité pour les parents d’être présents,
ils doivent prévenir la personne qui a été désignée sur le dossier d’inscription. Si malgré cela un
dépassement devait avoir lieu, une pénalité de 5 € par ¼ d’heure de retard et par enfant serait
facturée (correspondant au coût de l’heure supplémentaire).
FACTURATION :

Les accueils de loisirs sont financés en partie par la C.A.F de Beauvais,
la Mutualité Sociale Agricole, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle et la
plupart des communes du territoire. Le montant de votre participation est calculé en
fonction de votre commune d’habitation, du nombre d’enfants à charge de votre famille et des
revenus de votre foyer. Le coût du repas est de 3,90€. Une facture vous est adressée mensuellement. Nous appliquons le barème de tarif n°2 de la Caisse d’Allocations Familiales :

Barème n° 2

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants
et +

0,30%

0,28%

0,26%

0,24%

le périscolaire

Horaires : de 7h jusqu’à
l’heure de l’école et de la fin
de l’école jusqu’à 19h30. Un
accompagnement à l’aide
aux devoirs est organisé
par notre équipe composée
d’animateurs et de bénévoles.
la cantine scolaire

Soutien pédagogique aux
communes.
Cantine gérée par le Centre
Social Rural du Vexin-Thelle
le mercredi

Plancher ressources
mensuelles 550€

1,54 €

1,44 €

Plafond ressources
mensuelles 3200€

9,60 €

9,00 €

1,33 €

1,23 €

8,40 €

7,70 €

Horaires : de 9h à 17h avec
la possibilité d’un accueil
supplémentaire de 7h à 9h
et de 17h à 19h. La cantine
ainsi que le goûter y sont assurés.

Les

mini-séjours

Durant l’été, des séjours de 3 à 4 jours sont
proposés aux enfants à partir de 4 ans.

Les

vacances

Horaires : de 9h à 17h avec la possibilité
d’un accueil supplémentaire de 7h à 9h et
de 17h à 19h. Des semaines à thème sont
organisées sur nos différents sites.
Les sites d’accueil peuvent être
différents selon la période de
vacances. Aux vacances de Noël
et au mois d’août, un seul site est
ouvert à Chaumont-en-Vexin.

