
Avenant au règlement intérieur : Restauration scolaire,  
garderies périscolaires, NAP et accueils de loisirs 

Délibération N° DCM2016/68 du 28 septembre 2016 
 
 
 
 

Dans le cadre du Plan Vigipirate, l’Etat nous demande afin d'améliorer le niveau de 
sécurité dans nos écoles et établissements. 
En conséquence, les modalités d’inscription et de fonctionnement évoluent. 

 
 
LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Le service de la restauration scolaire est assuré du lundi au vendredi. 
L’inscription volontaire au service de restauration scolaire se fait en remplissant l’imprimé 
disponible à la mairie. 
 
Deux choix se proposent à vous : 
 
 L’inscription régulière : 

- Votre enfant mange régulièrement les mêmes jours à la cantine : vous pourrez 
cocher les jours souhaités et l’inscription sera valable pour l’année scolaire. 
Vous n’aurez plus besoin de penser chaque mois à ces démarches. 

 
L’inscription irrégulière : 
- Votre enfant mange irrégulièrement à la cantine. Vous préciserez les dates 

selon vos besoins une semaine à l’avance. 
 

En cas d’annulation 48h avant, le repas ne sera pas facturé. 
Exemple : le lundi pour le mercredi, le mardi pour le jeudi, le mercredi pour le vendredi et 
le jeudi pour le lundi (afin de tenir compte du WE) et le vendredi pour le mardi. 
 
Vous avez la possibilité de le faire par écrit à l’adresse e-mail : 
centre.loisirs@bruyereslechatel.fr 
 
En cas d’absence de votre enfant, le repas sera facturé sauf sur présentation d’un 
certificat médical. 
 
En cas d’oubli d’inscription, le prix du repas sera majoré de 20%. 
 
 
LES GARDERIES PERISCOLAIRES 
 
Les horaires d’ouverture de ce service pour les enfants de la maternelle et de 
l’élémentaire sont les suivants : 
 
- MATIN : Vous pourrez déposer vos enfants aux accueils de loisirs à 7h, 7h15, 7h30, 
7h45 ou 8h.  
- SOIR : Vous pourrez venir chercher vos enfants aux accueils de loisirs à 17h, 17h30, 
18h, 18h30 ou 19h. 
 
En dehors de ces horaires, aucun accès ne sera autorisé à l’accueil de loisirs. 
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Le matin à 7h, les enfants seront accueillis à l’accueil de loisirs maternel puis à partir de 
7h30 dans leurs accueils respectifs. Le mercredi matin, les enfants seront tous accueillis à 
l’accueil de loisirs maternel. 
A 8h20, les enfants scolarisés à l’école maternelle seront emmenés dans leurs classes. 
 
 
L’inscription au service des garderies se fait au mois, au trimestre ou à l’année par mail à 
l’adresse suivante : centre.loisirs@bruyereslechatel.fr ou en remplissant le nouvel imprimé 
disponible à la mairie qui précise l’heure à laquelle vous viendrez chercher votre enfant 
(17h, 17h30, 18h, 18h30 ou 19h). 
 
En cas d’annulation 48h avant, la garderie ne sera pas facturée. 
Exemple : le lundi pour le mercredi, le mardi pour le jeudi, le mercredi pour le vendredi et 
le jeudi pour le lundi (afin de tenir compte du WE) et le vendredi pour le mardi. 
 
Vous avez la possibilité de le faire par écrit à l’adresse e-mail précisée ci-dessus. 
Toute absence non justifiée ou prévenue trop tardivement entraîne la facturation de la 
garderie. 
Attention : le service périscolaire est ouvert jusqu’à 19h. Pour tout retard au-delà de 19h, 
la facture sera majorée de 15 euros par enfant et par retard constaté. 
 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 
L’accueil de loisirs accueille les enfants de la commune sauf dérogation durant : 
- les vacances scolaires de 7h30 à 19h. 
 
Heures d’arrivée et de départ de votre enfant : 
- MATIN : Vous pourrez déposer vos enfants aux accueils de loisirs à 7h30, 7h45, 8h, 
8h15, 8h30, 8h45 ou 9h.  
- SOIR : Vous pourrez venir chercher vos enfants aux accueils de loisirs à 17h, 17h30, 
18h, 18h30 ou 19h. 
 
L’inscription à l’accueil de loisirs se fait par mail à l’adresse suivante : 
centre.loisirs@bruyereslechatel.fr ou en remplissant l’imprimé disponible à la mairie. Cet 
imprimé indique la date butoir d’inscription à ne pas dépasser.  
 
Attention : l’Accueil de Loisirs est ouvert jusqu’à 19h. Pour tout retard, la facture sera 
majorée de 15 euros par enfant et par retard constaté.  
 
En cas d’annulation d’une journée à l’accueil de loisirs, il est impératif de prévenir une 
semaine avant afin que le service ne soit pas facturé. 
Vous avez la possibilité de le faire par écrit à l’adresse e-mail précisée ci-dessus. 
Toute absence non justifiée ou prévenue trop tardivement entraîne la facturation de la 
journée. 
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Attestation du règlement intérieur et des modalités d’inscription aux services 

suivants : 
Restauration scolaire, garderies périscolaires, accueils de loisirs et NAP. 

A retourner à la mairie avec l’imprimé d’inscription à la cantine et aux garderies 
périscolaires. 

 

 
 
Nous soussignés (es), M, Mme : 
 
Nom…………………………………..Prénoms………………………………………………………….…. 
 
Nom…………………………………..Prénoms……………………………………………….……………. 
 
 
Demeurant à : 
 
………………………………………………………………………………………… ……………..……… 
 
Code Postal :………………………………..Ville :……………………………………………….……..…  
 
 
Parents du ou des enfants : 
 
Nom…………………………………..Prénoms…………………………………Classe :…………….. 
 
Nom…………………………………..Prénoms…………………………………Classe :…………….. 
 
Nom…………………………………..Prénoms…………………………………Classe :…………….. 
 
Nom…………………………………..Prénoms…………………………………Classe :…………….. 
 
Nom…………………………………..Prénoms…………………………………Classe :…………….. 
 
 
Signataires de cette attestation, certifions avoir pris connaissance du présent règlement intérieur 
concernant la restauration scolaire, les garderies périscolaires, l’accueil de loisirs et NAP. Nous 
déclarons en accepter pleinement les clauses, sans aucune restriction. 
 
 
 
  A Bruyères-le-Châtel, le ………………………………………….. 
 
 
 
  Signatures : du ou des parents / du ou des responsables légaux. 


