
Règlement Intérieur des accueils périscolaires 
Maison Pour Tous de St Romain de Colbosc 

 
 

Jours et horaires de fonctionnement : 
Les accueils périscolaires fonctionnent tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 
18h30, à l’école maternelle pour les moins de 6 ans et à la Maison Pour Tous pour les élèves 
de primaire en période scolaire. 
 
L’encadrement : 
L’équipe d’encadrement est composée pour chaque lieu d’un directeur diplômé du D.E.F.A 
(diplôme d’état relatif aux fonctions d’animation) ou du B.A.F.D (brevet d’aptitude aux 
fonctions de direction), d’animateurs titulaires du B.A.F.A et du C.A.P petite enfance. 
 
Inscription administrative : 
Les inscriptions aux accueils périscolaires se font à la Maison Pour Tous, au bureau de 
l’animation. La feuille d’inscription, comprenant la fiche sanitaire, est obligatoire, ainsi que la 
photocopie du carnet de vaccinations. 
 
Réservation et annulation des places : 
Nouveauté : Pour les présences régulières (tous les jours, tous les lundis,  …), la réservation 
se fait pour l’année scolaire au moment de l’inscription. (Pensez à désinscrire pour les 
absences occasionnelles). Pour les présences occasionnelles, les réservations se font 
uniquement en ligne sur notre site www.mptsr.fr, au plus tard le dimanche de la semaine 
précédente. Une confirmation de l’inscription vous sera communiquée par mail le lundi 
suivant, dans la journée. 
Les annulations doivent être communiquées 48h à l’avance. Seuls les cas de maladie et 
d’absence scolaire seront annulés et non facturés. 
Un enfant non-inscrit ne sera pas pris en charge par l’équipe d’animation.  
 
Organisation : 
Pour les maternelles : les enfants sont pris en charge à la fin de l’école dans les locaux de 
l’école François Hanin. 
Pour les primaires : les enfants sont pris en charge à la fin de l’école à la Maison Pour Tous. 
 
Activités : 
Un goûter est donné aux enfants vers 16h45.  
Des ateliers ludiques sont proposés aux enfants. Les enfants de primaire ont également la 
possibilité de faire leurs devoirs accompagnés par des bénévoles. 
 
Décompte des temps d’accueil :   
L’achat d’une carte vous donne un crédit de 20h d’accueil périscolaire. Le décompte se fait à 
l’heure (départ de l’enfant avant ou après 17h30) par les animatrices. Toute heure commencée 
est due. Chaque prise en charge de l’enfant enclenche une facturation. 
La fin de l’accueil périscolaire est à 18h30 impérativement ! Au-delà, une pénalité est 
appliquée. 
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