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REGLEMENT INTÉRIEUR 

2018-2019 
 

ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT OUEN LES VIGNES 

" Les P'tites Bouilles " 
 

 « Bul'de Mômes » est une association Loi 1901. Elle a pour mission de développer et 

favoriser les rencontres à travers des activités de loisirs et l’animation globale de 

son territoire rural. Pour bénéficier des services de l'association, chaque famille devra 

s'acquitter d'une adhésion dont le montant pour l'année 2018/2019 est de 10 €. En tant 

qu’adhérente les familles sont invitées à s’impliquer dans la vie de leur association. 

 

 Le Service Jeunesse de l’association accueille vos enfants de 3 à 12 ans les 

mercredis  et les petites vacances scolaires. Durant les grandes vacances, nous 

accueillons les enfants de 3 à 6 ans à Saint Ouen,  et les  6 à 15 ans à 

Lussault sur  Loire.

 L’Association « Bul’ de Mômes » et l’accueil de loisirs “les P’tites Bouilles” ne se 

portent pas responsable des objets que les enfants ramènent de chez eux. Les 

animateurs sont vigilants par rapport aux vols/pertes mais ne peuvent pas être tenus 

responsables.   

 

 Il est fortement recommandé aux familles d’habiller leurs enfants avec des 

vêtements qui ne craignent pas/peu et d’y écrire leur identité pour éviter toutes 

pertes. 
 

HORAIRES D’ACCUEIL 
 

 

 

 

 

Périscolaire: 
Matin :  

07h15-08h30 les lundis, mardis, 

jeudis, vendredis  

 

Soir:  

16h00-18h30 les lundis, mardis, 

jeudis, et vendredis 

 

Mercredis et vacances scolaires :  

Matin : 7h30-9h30 

Après-midi : 

Avec repas : arrivée entre 11h30 et 12h00 

Sans repas : arrivée entre 13h30 et 14h30 

Midi : 

Sans repas : départ entre 11h30 et 12h00 

Avec repas : départ entre 13h30 et 14h30 

Soir:  

Départ à partir de 17h00 et jusqu'à 18h30 
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PERISCOLAIRE : 

Pour les maternels, un bulletin d’inscription est à 

la disposition des parents dans les salles de 

classe afin d’aider les maitresses et les 

animateurs à orienter les enfants. Aucune 

inscription n'est nécessaire pour les primaires, un 

relevé des présences se fera à chaque séance.  
 

MERCREDIS (3 à 12 ans) : 

Le bulletin d'inscription est à retirer à 

l’Accueil de Loisirs ou à télécharger via 

notre site internet, le mois précédent la 

période de présence de votre enfant. Il 

est possible d’inscrire son enfant 

jusqu’au vendredi après-midi dix-sept 

heures. 
 

VACANCES SCOLAIRES (3 à 12 ans) : 

Le bulletin d'inscription est à retirer environ un 

mois avant le début des vacances, soit à l’Accueil de 

Loisirs, soit sur notre site internet. Il est possible 

d’inscrire son enfant jusqu’à 8 jours avant le début 

de chaque vacances. 
 

 

INSCRIPTION : DOSSIER ANNUEL 

 
Pour tout accueil d’enfant dans nos structures le dépôt d’un dossier d’inscription 

complet et signé est une obligation légale. L’association se réserve de droit de 

prendre ses responsabilité en cas de dossier incomplet ou en retard et de refuser 

d’accueillir les enfants. Les dossiers d’inscriptions sont valables un an, sur l’année 

scolaire. Ils sont donc à renouveler chaque année à partir du 1er septembre. 

 

Les dossiers d'inscription sont à retirer dés la rentrée scolaire auprès de l’Accueil de Loisirs, du 

secrétariat, ou sur notre site internet (onglet « inscription »). http://www.buldemomes.fr 

 

Le dossier complété est à nous remettre en main propre ou par la poste avec les pièces demandées. 

Pour des questions d’organisations et de responsabilité, un dossier incomplet pourra être refusé. 

 

ATTENTION : pour les enfants de moins de 3 ans, nous contacter avant toute inscription ! 

 

Inscrire son enfant aux différents services : 

 

 

 

DÉSISTEMENT 
En cas de désistement, afin de ne pas facturer la réservation, il est demandé aux familles de 

prévenir la Direction : 

 Le vendredi précédent l’inscription pour les mercredis.   

 10 jours avant le début de chaque période de vacances. 

En dehors de ces délais, toute réservation sera facturée.  

 

Seul les repas restent facturés pour une absence justifiée d’un 

certificat médical. Pour information le coût du repas est de 3,50 € et le gouter 0€61. 

Notre système de réservation fonctionne 

avec un chèque de caution. En effet, nous 

vous demanderons un chèque de caution de 

150 € que nous garderons toute l’année 

scolaire, et qui ne sera débité qu’en cas 

d’impayé 

http://www.buldemomes.fr/
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TARIFICATION 

 

MERCREDIS ET PETITES VACANCES : 
Nos tarifs sont appliqués par enfant. La tarification est calculée en fonction de votre quotient 

familial. Le quotient familial est individuel et associé à votre numéro d’allocataire CAF.  

 

Le quotient familial pris en compte pour la tarification provient de notre compte professionnel CAF. 

Ce quotient est relevé par notre association au 1er jour de la rentrée scolaire de septembre, ou au 

1er jour de l’enregistrement du dossier d’inscription, il servira ensuite de base de tarification. 

 

Le quotient familial pourra être réactualisé en cours d’année en fonction des 

changements familiaux (naissance, chômage, séparation…). Tout changement de 

quotient déclaré par la famille sera pris en compte le mois suivant pour la 

tarification. L’association n’appliquera pas de rétroactivité, et ne modifiera pas les 

factures à posteriori. Pour toute question nous contacter. 

 

Le prix est calculé sur la plage d’accueil (11 heures) en appliquant le taux préconisé par la CAF en 

fonction de 2 tranches de Quotient Familial. Ce tarif inclut les différentes subventions versées par 

la CCVA et la CAF. 
 

 

 

Pour le mercredi, un tarif pour 5 heures, avec ou sans 

repas, est appliqué. Pour les vacances scolaires, un tarif 

pour 5 heures, avec ou sans repas, ou pour 11 heures est 

appliqué. 

 CCVA  Hors CCVA 

Pour 11 

heures 

(déjeuner 

et goûter 

inclus) 

Quotient Familial 
Taux 

d'effort 

Pour 11 

heures 

(déjeuner 

et goûter 

inclus) 

Quotient Familial Taux d'effort 

0 à 770 0,77% 0 à 770 1,20% 

> 771 1,00% > 771 1,90% 

Coût de la 
prestation 

Prix Coût de la prestation Prix 

Prix plancher 3,50 € Prix plancher 3,86 € 

Prix plafond 14,93 € Prix plafond 15,94 € 

      

Pour 5,50 

heures 

(déjeuner 

et goûter 

inclus) 

Quotient Familial 
Taux 

d'effort 

Pour 5,50 

heures 

(déjeuner 

et goûter 

inclus) 

Quotient Familial Taux d'effort 

0 à 770 0,45% 0 à 770 0,57% 

> 771 0,65% > 771 0,81% 

Coût de la 
prestation 

Prix Coût de la prestation Prix 

Prix plancher 2,50 € Prix plancher 3,86 € 

Prix plafond 8,50 € Prix plafond 9,50 € 

Principe de calcul: 
Le prix facturé = Quotient familial 

x taux d’effort en pourcent de la 

tranche correspondante 
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Quotient Familial Taux d'effort

Pour tous les quotients 0,001805%

Coût de la prestation Prix

Prix plancher 0,92 €

QF X Taux d'effort

Prix plafond 1,84 €

Goûter 0,61 €

Périscolaire

Pour 1h 

d'accueil 

périscolaire

 

PERISCOLAIRE :

 

La tarification est calculée en fonction de 

votre quotient familial et par enfant inscrit à 

l’Accueil de Loisirs. 

 

 Pour le périscolaire, la facturation se fait 

par tranche de 10 min. 

Toute 10 min entamée sera due 

 

Augmentation basée sur la variation annuelle de l’Indice des Prix à la Consommation des Services  

aux Ménages (4009E) 

 

FACTURATION 

 

Le suivie des inscriptions et la facturation sont effectué sur un logiciel libre : 

 Pour l'accueil périscolaire et les mercredis, les familles recevront une facture mensuelle.  

 Pour l'accueil des vacances scolaires, la facture sera établie à la fin de chaque session. 

 

Moyens de paiement acceptés : 

 Virement  

 Chèque 

 Espèce 

 Chèque vacances 

 Bon CESU 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Chaque adhérent.e.s est invité à participer à la vie de l’association.  

Il est possible de s’impliquer de différentes manières :  

 

 Participer aux activités proposées par l’association 

 Relayer les invitations aux évènements, les appels à bénévoles, distribuer les flyers 

 Aider à préparer, organiser les temps forts (chantier participatif, nuit du jeu, disco soupe…) 

 Apporter son aide à l’équipe administrative (facturation, courrier, comptabilité…) 

 Participer aux Assemblées Générales 

 Proposer sa candidature au Conseil d’Administration et faire vivre l’association 

 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Merci  

Association BUL' de Mômes 

Accueil de Loisirs « Les p’tites Bouilles » 

4, rue Jean-Antoine Genty 37530 St Ouen les Vignes 

ALSH Saint Ouen:    02 47 30 02 20 

Secrétariat au Moulin: 02 47 30 82 75 

   : servicejeunesse@buldemomes.fr 

 

Edition 2018/2019 


