
RÈGLEMENT INTERNE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de loisirs de la commune de Vairé est ouvert aux enfants scolarisé âgés de
2ans ½  à 12 ans. Il fonctionne les mercredis, les vacances de la Toussaint, de Février,
de Pâques et d'été.

Lieu : 20 rue Richelieu - 85150 Vairé

Horaires
Journée : de 9h à 17h
Demi journée avec repas : de 9h à 13h et de 12h à 17h
Demi  journée  sans  repas  :  de  9h  à  12h  et  de  14h  à  17h
(Attention, en cas de sortie, les horaires peuvent varier).
Accueil des enfants de 8h50 à 9h et de 13h45 à 14h.

Péri-centre prévu de 7h20 à 8h50 et de 17h à 19h.

Encadrement :  L'équipe  est  composée  d  l  une  directrice  et  d’animateurs  ou  de
stagiaire

Activités :  Activité  manuelle  et  sportive,  musique,  activité  audio-visuelles,
sortie, activités d’expression et culinaire. 

Restauration : Déjeuner entre 12h et 13h pour les enfants inscrits à la journée ou à la
demi journée avec repas.
Goûter à partir de 16h30 pour les enfants inscrits à la journée et à la demi-journée «
après- midi



Information     :  

Les tarifs  sont  établis  par  rapport  au QF attribué à  chaque famille  ou hors
communes pour les familles n’habitant pas à Vairé

Le tarif du péri-centre est au quart d'heure. Si vous arrivez au delà de 19h une
pénalité de 5 euros vous sera demandée par tranche de 10mn.

Nous ne pouvons administrer aucun médicament sans ordonnance, si vous souhaitez
que votre enfant prenne un médicament alors qu'il passe la journée à l’accueil de loisirs, il
faudra nous remettre le médicament et l'ordonnance du médecin.

Seuls les personnes habilitées (notées sur les autorisations) pourront récupérer
les enfants après l’accueil de loisirs (en cas de doute une pièce d'identité pourra être
demandée).

Seuls les enfants ayant une autorisation du parent/responsable, pourront
 quitter l'établissement non accompagnés.

Si nous vous envoyons un rappel de non paiement et que vous ne réajustez pas
votre somme due à réception du rappel, il  se peut que nous ne prenions plus en
charge votre enfant à l’accueil de loisirs

Un  dossier  complet  devra  être  remplie  sur  le  portail  famille  (vaccin,
autorisation, assurance scolaire, problème de santé ou allergies..)

Pour  tous  renseignements  contactez  Elodie  au  02.51.95.96.00  /  par  e-mail
centredeloisirs-vaire@orange.fr  ou la mairie au 02.51.33.71.05.
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