
                  FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2021/2022 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 

                                     ACCUEIL DE LOISIRS 

   -  
 

3 bis rue Pascaud Choqueur 16210 CHALAIS 

 05 45 98 20 61  
E-mail : association@cscenvol.com 

 
 

PHOTO 

 

 Accueil périscolaire Ecole maternelle 

 Accueil périscolaire Ecole primaire 

 Accueil de loisirs Champlong 

 

Nom de l'enfant : ............................................................... 

Prénom de l'enfant : ........................................................... 

Date de naissance : ……… /……... /………  

 

PARENTS - TUTEURS 

Parent 1 : Nom :………………………………………      Parent 2: Nom : ……………………………………… 

Prénom: ……………………………………………………      Prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………..     Adresse : …………………………………………………. 

Commune : ……………………………………………….        Commune : ………………………………………………  

Tél domicile : ...............................................  Tél domicile : ............................................... 

Tél Professionnel: .........................................            Tél Professionnel: …………………………………….. 

Tél portable :………….. ………………………………..              Tél portable : ……………….............................. 

E-mail :…………………………………….                E-mail :…………………………………….      

 

 En cochant cette case, j’autorise le centre socioculturel à me faire parvenir des 

informations en lien avec ses activités par courrier électronique. 

 En cochant cette case, j’accepte la conservation de mes données personnelles par le 

centre socioculturel afin qu’elles soient utilisées dans le cadre des activités du centre 

socioculturel. 

 En cochant cette case, j’autorise le centre socioculturel à conserver les informations 

médicales de mon enfant. 

 

ASSURANCES 

 

Le Centre socioculturel  a souscrit un contrat d'assurance "Responsabilité Civile" dans le cadre de 

l'organisation de l’Accueil de Loisirs. Cette assurance ne couvre que la responsabilité du centre 

socioculturel et de son personnel pour les dommages qu’ils pourraient causer à autrui. Nous 
demandons aux familles de contrôler la validité de leur assurance "Responsabilité Civile"  et d’assurer 
leurs enfants à la pratique des activités extrascolaires.  

 

Nom de l'assurance ………………… n° de police: .........................................................  

(Merci de nous fournir une photocopie). 

 

IMPORTANT :            C.A.F - N° allocataire   ou    n° MSA :  

Sécurité Sociale - n°: 
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7 rue Pascaud Choqueur 16210 CHALAIS 

 05 45 98 20 61  
E-mail : association @cscenvol.com 

 
 

La C.A.F demande aux organisateurs d’accueils de mineurs d’identifier les inscrits par nature de 
régime, afin de définir au mieux la prestation de service. 

Merci de cocher le régime correspondant à votre affiliation 

 

Régime général et fonctionnaire   Régime agricole   Autre régime  

 

AUTORISATIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

Autorisation de baignade 

 Votre enfant sait-il nager ? OUI – NON 

 Autorisez-vous votre enfant à participer aux activités aquatiques ? OUI - NON 

Autorisation du droit à l’image 

Le représentant légal autorise OUI – NON le Centre Socioculturel à réaliser des prises de vues 

photographiques sur lesquelles figure la personne inscrite, pendant le déroulement des activités du 
centre.Il autorise le Centre Socioculturel à utiliser librement ces photographies, sans demander ni 

rémunération, ni droits d’utilisation, pour leurs opérations de développement et de communication 
quelque soit le support (document de présentation, brochure, publications, site Internet, expositions 
...). 

Ces photographies ne feront en aucun cas l’objet de diffusion ou d’utilisation commerciale. 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des 
photos ne devront pas porter atteinte à son image et/ou à sa réputation. 

 

Autorisation de sortie 

 Personnes autorisées à prendre l'enfant à l’Accueil de Loisirs : 

Nom :................................Prénom : ..............................................Tel : ........................................ 

Nom:................................. Prénom : ............................................ Tel : ........................................ 

Nom :.................................Prénom : .............................................Tel : ........................................ 

 

Personne à prévenir en cas d'absence des parents : 

Mr, Mme : ........................................................ Tel :..................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................…………………… 

 

RESERVATIONS 

Sauf conditions particulières, les inscriptions à l’accueil de loisirs sont closes au plus tard le premier 
jour de la période. Voir fiche de réservation pour les conditions de réservation et annulation. 

Je soussigné(e), ……………………………………………, responsable légal(e) de l’enfant 

………………..………………….. déclare exacts les renseignements portés sur la présente fiche. J’autorise 

le responsable de la structure à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 

 

Fait à .....................................     le .................................................. 

 

Signature : 

Documents à fournir pour l’inscription : 

a)  1 fiche de renseignement  
b)  1 fiche sanitaire de liaison ci-jointe 
c)  1 photo (obligatoire) 
d)  1 attestation d’assurance extrascolaire 

e)  Le récépissé du règlement intérieur 

signé 
f)  Extraits du Carnet de santé (photocopie 

des pages vaccinations) 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................



Règlement intérieur - Modalités de fonctionnement 2021-2022  

adaptées au contexte sanitaire COVID-19 

 Accueils périscolaires “Les 6 arbres” et “Le colombier”,  

pause méridienne « les 6 arbres » 

Centre de loisirs de Champlong 
 

I INFORMATIONS GÉNÉRALES :  

La Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne propose un centre de loisirs sans hébergement les 
mercredis et vacances, des accueils périscolaires au sein des 2 écoles publiques et un service méridien à 
l’école des 6 arbres pour les enfants et leurs familles domiciliés sur le bassin de vie de Chalais. 
 
L’organisation et la gestion de ces services sont confiées à l’association Centre Socioculturel 
ENVOL.  Elle se situe au 7 rue Pascaud Choqueur à Chalais. Vous pouvez nous joindre au 
05.45.98.20.61 ou par mail:  association@cscenvol.com. 
 
II PRESENTATION ET ORGANISATION DES ACCUEILS 
 

Il y a 3 sites d’accueils différents : 
· L’école maternelle « Le Colombier » pour le 3-5 ans. 
· L’école primaire «  Les 6 arbres » pour les 6-11 ans. 
· Le Centre de Loisirs de Champlong pour les 3-11 ans. 

Le centre de loisirs les mercredis et les vacances met l’accent sur une programmation d’animation et 
d’activités pour et avec les enfants. 
Des ateliers et petites expérimentations thématiques sont proposés par période. 
 
III JOURS ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Accueil de loisirs (mercredi en 
période scolaire et du lundi au 
vendredi pendant les vacances 
scolaires, hors jours fériés) 

Accueil périscolaire 
maternelle (lundi, mardi, jeudi 
et vendredi en période scolaire) 

Accueil périscolaire primaire 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi 
en période scolaire) 

7h30 → 18h00* 

* sauf situation particulière 

7h30  →  8h20 

16h00  → 18h30 

7h30  →  8h50 

16h30  →  18h30 

Il est demandé de respecter ces horaires de fonctionnement. 
 

IV INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 

 
Les demandes de renseignements, les inscriptions et réservations se font obligatoirement au 

Centre Socioculturel ENVOL. Toute démarche en dehors de cette disposition ne sera pas prise en 

compte. 

● Inscription 

Pour effectuer l’inscription au centre de loisirs, auprès de l’un des accueils périscolaires et pour la pause 

méridienne, il convient de remplir un dossier administratif et sanitaire avant toute fréquentation. 

 

• Réservation ACCUEIL PERISCOLAIRE matin et soir 

Il est demandé une pré-réservation compte tenu de l’organisation des mesures sanitaires relatives au COVID-

19. 

Nous invitons les familles à signaler au minimum une semaine à l’avance la présence de leur enfant sur cet 

accueil à l’aide de la fiche de réservation mensuelle. 
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● Réservation AU CENTRE DE LOISIRS LES MERCREDIS ET VACANCES. 
Au regard de la fourniture des déjeuners, goûters et des règles d’encadrements des enfants, la réservation 
est obligatoire et conditionne l’accueil de l’enfant.  
Celle-ci ne peut s’effectuer ni par téléphone, ni par transmission orale et doit être réalisée par le biais du 
formulaire remis en mains propres et à titre exceptionnel par courrier ou par courriel. Elle doit être 
accompagnée d’un acompte de 50% du montant total de la réservation. Le règlement des factures doit 
être à jour pour toute nouvelle réservation. 
 
Attention ! Pour venir au centre de loisirs, les réservations sont effectuées : 

➢ Pour les mercredis (période scolaire) : avant le lundi à 17h. 

➢ Pour les vacances : au maximum 48 heures à l'avance de la date souhaitée. 
 

❖ Vacances scolaires : 

Pour une présence le : Date limite de réservation: 

Lundi Le jeudi semaine précédente 

Mardi Le vendredi semaine précédente 

Mercredi Le lundi 

Jeudi Le mardi 

Vendredi Le mercredi 

 
Les réservations sont prises dans la limite des places disponibles. Elles sont traitées par ordre d’arrivée. Le 
cas échéant, les enfants seront placés sur liste d’attente. 
 

● Annulation 
Toute annulation de réservation doit être faite au moins 48 heures avant la date prévue de fréquentation par 
écrit (courrier ou courriel).  
A défaut, la réservation ne sera pas annulée et la journée de fréquentation due. 

● Facturation 
L'intégralité des jours réservés est facturée mensuellement. Seules les absences justifiées sont déduites, soit 
par la présentation d’un certificat médical ou un justificatif d'événement familial fourni dans les 8 jours de 
l’absence ou du 1er jour d’absence. 
 
V LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN  

> Arrivée et départ : 
A son arrivée, le représentant légal (ou une personne habilitée) doit se présenter accompagné de son enfant 
à l'un des membres de l'équipe d'encadrement.  
De même, l'enfant ne peut quitter l'accueil qu'accompagné par un responsable légal ou par une tierce 
personne dûment autorisée. 
A l'accueil périscolaire, pour attester de l'arrivée et du départ des enfants, les responsables légaux doivent 
signer la feuille de présence. L'heure est notée au quart d'heure le plus proche pour faciliter la facturation.  
Nous attirons votre attention sur le fait qu’au moment de transition entre la sortie scolaire et la prise en charge 
par l’équipe d’animation, si vous récupérez votre enfant auprès des animatrices, nous serons en droit de vous 
facturer la prise en charge de l’accueil périscolaire.  
De même, si vous récupérez votre enfant après 18h30, nous pourrons appliquer une majoration si vous n’avez 
pas prévenu. 
Tout retard exceptionnel doit être signalé avant la fin de l’accueil. 
Plusieurs retards non justifiés pourront entrainer un refus d’accueil de votre enfant. 
 
 
 



 > Temps de repas et goûters 
Pour le centre de loisirs, les déjeuners, goûters et collations sont fournis par le Centre Socioculturel. Il en va 
de même pour le goûter à l'accueil périscolaire du soir.  
L'équipe d'animation et de restauration travaille à fournir des repas et des goûters équilibrés en suivant les 
recommandations du ministère de la santé et la réglementation en vigueur concernant les accueils collectifs 
de mineurs. 
Il appartient aux familles de faire connaître à l'équipe d'animation et dans la fiche sanitaire toute particularité 
alimentaire ou allergique d'un enfant. Dans le cas d'allergies ou autre problème de santé, les familles doivent 
impérativement fournir un PAI ainsi qu'une trousse médicale pour intervenir en cas d'incident.  
 
> Les activités  
L'ensemble des activités du centre de loisirs, des accueils périscolaires et de la pause méridienne sont 
organisées et animées selon les normes fixées par la réglementation des accueils collectifs de mineurs.  
Les enfants sont tenus également de respecter les modalités de fonctionnement de vie collective (respect des 
adultes et des autres enfants, respect des biens, respect des règles fixées par le personnel d'encadrement, 
hygiène et propreté) 
Pour toute détérioration volontaire d’un bien (moyens de transport, locaux, mobilier, jeux, matériel 
pédagogique,) les représentants légaux sont pécuniairement responsables et devront rembourser le bien 
abîmé.  
Comme pour les particularités alimentaires ou allergiques d’un enfant, il est demandé que toute autre situation 
particulière soit signalée par l’intermédiaire d’un PAI (projet d’accueil individualisé). Pour toute nouvelle 
inscription et fréquentation, une rencontre sera organisée avec la directrice des accueils collectifs de mineurs 
et les représentants légaux et/ou institutions concernées. 
 
> Mesures éducatives 
Si le comportement d'un enfant perturbe et de façon durable le fonctionnement de vie collective d’un accueil 
périscolaire et/ou de la pause méridienne, les parents en seront avertis par l'équipe d'encadrement pour 
rappel à l’ordre.  
Si la situation persiste, une rencontre sera organisée avec le directeur du centre socioculturel pour un second 
et dernier rappel à l’ordre. 
A défaut d’une modification comportementale, une exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée 
selon la nature des faits reprochés.  
Il est demandé aux responsables légaux d'être vigilants à ce qu'aucun objet dangereux (coupant, pointu, et 
cetera) ne soit en possession de leur enfant. Par ailleurs, tout objet personnel apporté par l'enfant dans le 
cadre du centre de loisirs ou des accueils périscolaires est sous sa pleine et entière responsabilité. Le centre 
socioculturel déclinera toute demande en cas de vol, de perte ou de détérioration. 
  
VI DOSSIER ADMINISTRATIF DE L’ENFANT 

Chaque enfant accueilli au sein des accueils collectifs doit avoir son dossier administratif complet et à 

jour. Il est obligatoire et doit être renouvelé à chaque année scolaire conformément à la réglementation en 

vigueur. Nous attirons votre attention sur le fait que la fiche sanitaire et la fiche de renseignements mises à 

jour avec les renseignements nécessaires conditionnent la réservation et l’accueil de votre enfant. 

Ce dossier se compose des éléments suivants:  

- Fiche de renseignements                               - Fiche sanitaire 

- Copie du carnet de vaccinations à jour                 - Si besoin, P.A.I 

- Attestation justifiant un contrat d’assurance         - Récépissé d’acceptation du règlement 

- Jugement ou tout acte juridique concernant une situation de divorce ou séparation 

Même si votre enfant ne fréquente qu’à titre exceptionnel les différents accueils, vous êtes tenus de 

remplir ces documents.  

 

 

Chalais, le 31 août 2021 



 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de loisirs et 
m’engage, sans réserve à le respecter. 

 

Fait à………………………………………………, le ……………………. 

 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

Nom, Prénom :  

Père, Mère, représentant légal 

 

 


