
 

1 

REGLEMENT INTERIEUR 

2015-2016 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 

" Les P'tites Bouilles " 
 

 

 

 

 L'association BUL' de Mômes a pour 

mission de développer et favoriser les 

rencontres à travers des activités de 

loisirs et l’animation globale de son 

territoire rural. Le Service Jeunesse de 

l’association accueille vos enfants: 

 

Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans 

même pendant les petites vacances 

scolaires. 

Deux groupes d’âges seront fait : 3-6 ans 

et 7-12 ans. 

 

 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 

 

Mercredis: de 12h à 18h30 

 Midi: 

1er service: 12h15  

2eme service: 13h15 

 Après-midi :  

Arrivée entre 13h15 et 14h30 

Départ entre 13h15 et 14h30 

 Soir : Départ à partir de 17h00 et 

jusqu'à 18h30 

Périscolaire: 

Matin : 07h15-08h35 

 Soir: 15h45-16h30 (temps gratuit)

 16h30-18h30 (temps payant) 

Vacances scolaires: de 7h30 à 18h30 

 Matin : 7h30-9h30 

 Après-midi : 

Avec repas : arrivée entre 11h30 et 12h00 

Sans repas : arrivée entre 13h00 et 

14h00 

 Midi : 

Sans repas : départ entre 11h30 et 12h00 

Avec repas : départ entre 13h00 et 14h00 

 Soir: Départ à partir de 17h00 et 

jusqu'à 18h30.
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INSCRIPTION 

 

 

 

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

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

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

votre numéro d’allocataire CAF ou une pièce justificative d’appartenance à votre régime social. 

 

ATTENTION : pour les enfants de moins de 3 ans, il faut contacter le directeur avant toute 

inscription 

 

PERISCOLAIRE 

 

Pour les maternels, une feuille 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) 

 

La fiche d'inscription est à retirer à l’Accueil 

de Loisirs, le mois précédent la présence de 

votre enfant. Il est possible d’inscrire son 

enfant jusqu’au mardi matin neuf heures. 

 

 

VACANCES SCOLAIRES (3 à 12 ans) : 

Nous accueillons, pour les petites 

vacances, les enfants de plus de 6 ans, 

jusqu’à 12 ans. 
 

La fiche d'inscription est à retirer environ un 

mois avant le début des vacances, soit à 

l’Accueil de Loisirs, soit sur notre site 

internet. 

 

Comme l’année dernière, 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. 

 

 

 

 

DESISTEMENT 

 

 

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

prévenir le Directeur: 

 48 heures avant pour l'accueil des mercredis.   

 10 jours avant le début de chaque période de vacances. 

En dehors de ces délais, toute réservation sera facturée.  
L'absence, justifiée d'un certificat médical, ne sera pas facturée. 
 

 

 

http://www.buldemomes.fr/
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TARIFICATION 

MECREDIS ET PETITES VACANCES 

 

La tarification est calculée en fonction de votre quotient familial et par enfant inscrit à l’Accueil 

de Loisirs. 

Le quotient familial pris en compte est celui issu de CAF PRO au 1er jour de la rentrée scolaire de 

septembre**. Le prix de 11 heures d’accueil est calculé 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.
 
 

 

  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 € 

QF X Taux 

d'effort   
QF X Taux d'effort 

  

Prix plafond 
14,93 € 

Prix plafond 
15,94 € 

            

Pour 5 

heures 

Quotient Familial 
Taux 

d'effort 

Pour 5 

heures 

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 € 

QF X Taux 

d'effort   
QF X Taux d'effort 

  

Prix plafond 
8,50 € 

Prix plafond 
9,50 € 

Repas midi 3,20 € Repas midi 3,20 € 

Goûter 0,61 € Goûter 0,61 € 

 

 

 

 

Principe de calcul: 

Le tarif correspond à l’amplitude de l’accueil de loisirs (11h)= Quotient familial x Coeff. 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

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. 

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

aux Ménages (4009E) 

                       
 

 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FACTURATION 

 

 

Pour tous les accueils proposés : 

 

 Pour bénéficier des services de l'association « BUL' de Mômes », chaque famille devra 

s'acquitter d'une adhésion dont le montant pour l'année 2014/2015 a été fixé à 6 € lors de 

l'Assemblée Générale du 11 octobre  2013. 

 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 : 

 

 Virement 

 Chèque 

 Espèce 

 Chèque vacances 

 Bon CESU 
 

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

familiaux (naissance, chômage, séparation, isolement…). 
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Le changement de situation sera pris en compte le mois suivant la notification du nouveau quotient 

familial par la CAF. 

 

 

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 

Direction au Moulin: 02 47 30 82 76 

   : servicejeunesse@buldemomes.fr 

 

Edition 2014/2015 


