2021-2022
Accueil de Loisirs – Poigny-La-Forêt

• Accueil de Loisirs Périscolaire :
 Accueil du matin et du soir
 Mercredi (période scolaire)

Accueil de Loisirs Poigny-La-Forêt
1 Place Maurice Hude 78125 Poigny-La-Forêt

• Accueil de Loisirs Extrascolaire :
 Vacances scolaires
01.34.84.79.12 ou 06.45.43.73.43

services.scolaires@poigny78.fr
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 Services proposés
L’accueil de loisirs comprend l’accueil de loisirs périscolaire et l’accueil de loisirs
extrascolaire.

Accueil de Loisirs

Périscolaire
(en période scolaire)

Extrascolaire
(vacances solaires)

• Accueil du matin et du soir
• Vacances scolaires
(lundi, mardi, jeudi et vendredi)
• Mercredi

(ouvert la 1ère semaine des petites
vacances et 4/4,5 semaines en été)

(toute la journée)

 Pièce à fournir
un dossier administratif

Afin de bénéficier de l’un ou de l’ensemble des services de l’accueil de loisirs, chaque enfant
devra disposer de ce dossier. Il sera valable durant l’année scolaire en cours.

Pour les enfants de l’école, un dossier en format informatique est envoyé à chacun par mail.
Pour les enfants non scolarisés sur la commune, ce dossier est téléchargeable sur le site
Internet de la mairie.

Attention, certains services (mercredis et vacances scolaires) nécessiteront, en plus du
dossier administratif, d’autres pièces à fournir (détaillées dans ce livret) pour valider
l’inscription.
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 Santé
L’administration d’un médicament à votre enfant est possible mais sous certaines
conditions :

• si votre enfant dispose d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) : le responsable
de l’accueil de loisirs, ou en cas d’absence, le personnel communal, pourront administrer
à votre enfant les médicaments nécessaires ou appliquer le protocole adapté si la
situation l’impose.

A Fournir
Le PAI avec la procédure complète pour agir en cas d’urgence.

• S’il ne s’agit pas d’un PAI : aucun traitement médicamenteux ne pourra être
administré par le personnel communal sur le temps du midi ou tout autre moment de la
journée même en cas de présentation d’ordonnance prescrite par un médecin.
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Accueil du Matin et du Soir (période scolaire)
 Equipe d’animation
• Willy Venerosy (responsable de l’accueil de loisirs)
• Ludivine Gallet (animatrice)
• Stéphanie Bellois (animatrice)
• Monique Goimier (atsem)

 Horaires
Matin

Soir
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

Ouvert de 7h30 à 8h15

Ouvert de 16h30 à 19h15

 Tarifs
Tarifs uniques pour les inscriptions régulières et occasionnelles.

Tarifs
Matin

Soir

Soir

(goûter inclus)

(après étude)

1er enfant

1,70€

4,45€

1€

à partir du 2ème enfant

1,45€

3,70€

1€
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 Modes de Paiement
En début du mois suivant, le montant à régler sera calculé en fonction des jours
d’inscriptions que vous aurez renseignés dans le dossier de début d’année. Si votre
enfant n’est pas présent et qu’aucune annulation n’a été faite dans un délai d’une
semaine calendaire, la prestation sera facturée (sauf sur présentation d’un certificat
médical). Ce montant sera indiqué sur la facture mensuelle globale à l’ensemble des
prestations. Il vous faudra alors régler la facture selon le mode de paiement choisi :

• SEPA (espace unique de paiement en euros) – Prélèvement mensuel
La mise en place des moyens de paiements SEPA est dictée par la Directive sur les
services de paiement. Cette initiative vise à harmoniser les moyens de paiement en euro.
Un prélèvement sera effectué tous les mois sur votre compte, après accord signé et
remise de votre RIB. Vous n’avez plus aucune démarche à faire mensuellement.

• PayFiP (anciennement TIPI) - Paiement en ligne
La Direction générale des finances publiques (DGFIP), partenaire des collectivités
locales, met à votre disposition ce site pour faciliter le paiement de vos services publics
locaux : cantine, étude dirigée, accueils de loisirs périscolaire et extrascolaire.
https://www.payfip.gouv.fr/tpa/accueilportail.web
Le dispositif étant accessible 24h/24 et 7jrs/7, les modalités de règlement par PayFiP
sont simples à utiliser.
Vous recevrez par courrier, adressé par la DGFIP, un avis de sommes à payer avec les
identifiants correspondants afin de pouvoir régler votre facture en ligne. Vous recevrez
un accusé de réception sur votre adresse mail.

• Chèque bancaire
Le paiement par chèque s’établira à l’ordre de « Régie Rec Cne CCAS Poigny ».

• Espèces

• CESU (chèque emploi service)
Il n’est pas possible de régler le service de cantine scolaire avec ce mode de paiement.
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 Modalités d’inscription
Inscription régulière

Inscription occasionnelle
- Evènement exceptionnel nécessitant que
l’enfant reste à la garderie

Jour(s) fixe(s) pour l’année
- Journée non fixée à l’avance en fonction
des besoins des parents

 Equipement à fournir
une paire de chaussons (marquer nom + prénom)

Mercredi (toute la journée)
 Equipe d’animation
• Ludivine Gallet (animatrice responsable du mercredi)
• Stéphanie Bellois (animatrice)
• Céline Martin (agent polyvalent) : s’occupe du temps de restauration (repas + ménage)

• Willy Venerosy (responsable de l’accueil de loisirs) : présent uniquement durant
l’accueil du matin jusqu’à 9h
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 Horaires et Tarifs
Poigny
24€ le 1er enfant
1

Toute la journée

22€ à partir du 2ème enfant

Matin : 7h30-9h
Soir : 17h-18h30

Extérieur
25€
2

3

Demi-journée Matin
Avec Repas
Demi-journée Après-Midi
Sans Repas

14€

10€

Matin : 7h30-9h
Départ : 13h30
Arrivée : 13h30
Soir : 17h-18h30

 Equipement à fournir
un sac à dos
une paire de chaussons (marquer nom + prénom)
une bouteille d’eau
à noter : les serviettes de repas seront fournies par l’accueil de loisirs.

 Modalités d’inscription
Inscription régulière
(tous les mercredis)

Inscription occasionnelle
- Faire une demande d’inscription à partir du

Prendre contact avec le responsable du
mercredi.

coupon en y indiquant les dates souhaitées.

- Pour les inscriptions par e-mails, le coupon
d’inscription devra impérativement être transmis.
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 Modalités d’annulation
Il est possible d’annuler une inscription du mercredi au plus tard une semaine avant.
Passé ce délai, la journée sera facturée sauf pour raison médicale (certificat médical
obligatoire).

 Modes de Paiement
En début du mois suivant, le montant à régler sera calculé en fonction des inscriptions
des mercredis du mois. Ce montant sera indiqué sur la facture mensuelle globale à
l’ensemble des prestations. Il vous faudra alors régler la facture selon le mode de
paiement choisi :

• SEPA (espace unique de paiement en euros) – Prélèvement mensuel
La mise en place des moyens de paiements SEPA est dictée par la Directive sur les
services de paiement. Cette initiative vise à harmoniser les moyens de paiement en euro.
Un prélèvement sera effectué tous les mois sur votre compte, après accord signé et
remise de votre RIB. Vous n’avez plus aucune démarche à faire mensuellement.

• PayFiP (anciennement TIPI) - Paiement en ligne
La Direction générale des finances publiques (DGFIP), partenaire des collectivités
locales, met à votre disposition ce site pour faciliter le paiement de vos services publics
locaux : cantine, étude dirigée, accueils de loisirs périscolaire et extrascolaire.
https://www.payfip.gouv.fr/tpa/accueilportail.web
Le dispositif étant accessible 24h/24 et 7jrs/7, les modalités de règlement par PayFiP
sont simples à utiliser.
Vous recevrez par courrier, adressé par la DGFIP, un avis de sommes à payer avec les
identifiants correspondants afin de pouvoir régler votre facture en ligne. Vous recevrez
un accusé de réception sur votre adresse mail.

• Chèque bancaire
Le paiement par chèque s’établira à l’ordre de « Régie Rec Cne CCAS Poigny ».

• Espèces

• CESU (chèque emploi service)
Il n’est pas possible de régler le service de cantine scolaire avec ce mode de paiement.
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Vacances Scolaires
 Equipe d’animation
• Willy Venerosy (responsable de l’accueil de loisirs)
• Ludivine Gallet (animatrice)
• Stéphanie Bellois (animatrice)
• Céline Martin (agent polyvalent) : s’occupe du temps de restauration (repas + ménage)
• des stagiaires BAFA occasionnels

 Horaires
Ouvert de 7h30 à 18h30
Matin
Soir

Accueil jusqu’à 9h
Départ à partir de 17h
(sauf en cas de sortie)

 Equipement à fournir
un sac à dos
une paire de chaussons (marquer nom + prénom)
une bouteille d’eau
à noter : les serviettes de repas seront fournies par l’accueil de loisirs.

 Programmes d’activités
Les programmes d’activités seront disponibles sur le site Internet de la mairie quelques
jours avant le début de chaque période de vacances scolaires.
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 Tarifs
Enfants de Poigny-La-Forêt
1 journée

Semaine complète

Enfants extérieurs à Poigny-La-Forêt
1 journée

(5 jours consécutifs)

24€

1 Enfant
à partir
du 2ème Enfant

22€

22€/jour
soit 110€ la semaine
21€/jour
soit 105€ la semaine

Semaine complète
(5 jours consécutifs)

25€
25€

24€/jour
soit 120€ la semaine
24€/jour
soit 120€ la semaine

 Modalités d’inscription
Durant les périodes de vacances scolaires, pour les inscriptions au centre, une priorité
sera accordée aux enfants scolarisés à l’école de Poigny-La-Forêt.

• L’inscription au centre pour les vacances scolaires continuera à
s’effectuer à l’année.

• Il n’y aura donc pas de périodes d’inscriptions à respecter
Enfants
de Poigny-La-Forêt

(contrairement aux enfants de Poigny-La-Forêt non scolarisés sur la
commune et les enfants extérieurs à la commune).

• Dès la rentrée de septembre 2021 et tout au long de l’année
scolaire, les parents pourront donc inscrire leurs enfants pour
l’ensemble des périodes de vacances qu’ils souhaiteront.
Enfants de Poigny-La-Forêt
non scolarisés sur la

• L’inscription ne pourra pas s’effectuer à l’année mais seulement
pour une période de vacances à la fois.

commune
et

• Il faudra donc respecter une date précise indiquant l’ouverture

Enfants extérieurs

des inscriptions pour chaque période de vacances (voir calendrier

à Poigny-La-Forêt

p17).

Page 14

 Modalités d’annulation
Toute inscription au centre pour les périodes de vacances est définitive. Une fois
l’inscription validée, en cas d’annulation, la journée sera facturée sauf s’il s’agit
d’une annulation pour raison médicale (certificat médical obligatoire).

 Pièces à fournir (en plus du dossier administratif)
un coupon d’inscription
Le document (à remplir et à signer) est téléchargeable sur le site Internet de la mairie ou
bien à récupérer sur place. Pour les inscriptions par e-mails, ce document devra
impérativement être transmis.

 Modes de Paiement
Une fois l’inscription validée à partir du coupon d’inscription, une facture sera établie
après la période de vacances scolaires (début du mois suivant). Il vous faudra alors
régler votre facture selon le mode de paiement choisi :

• SEPA (espace unique de paiement en euros) – Prélèvement mensuel
La mise en place des moyens de paiements SEPA est dictée par la Directive sur les
services de paiement. Cette initiative vise à harmoniser les moyens de paiement en euro.
Un prélèvement sera effectué tous les mois sur votre compte, après accord signé et
remise de votre RIB. Vous n’avez plus aucune démarche à faire mensuellement.

• PayFiP (anciennement TIPI) - Paiement en ligne
La Direction générale des finances publiques (DGFIP), partenaire des collectivités
locales, met à votre disposition ce site pour faciliter le paiement de vos services publics
locaux : cantine, étude dirigée, accueils de loisirs périscolaire et extrascolaire.
https://www.payfip.gouv.fr/tpa/accueilportail.web
Le dispositif étant accessible 24h/24 et 7jrs/7, les modalités de règlement par PayFiP
sont simples à utiliser.
Vous recevrez par courrier, adressé par la DGFIP, un avis de sommes à payer avec les
identifiants correspondants afin de pouvoir régler votre facture en ligne. Vous recevrez
un accusé de réception sur votre adresse mail.
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• Chèque bancaire
Le paiement par chèque s’établira à l’ordre de « Régie Rec Cne CCAS Poigny ».

• Espèces

• CESU (chèque emploi service)
Il n’est pas possible de régler le service de cantine scolaire avec ce mode de paiement.
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 Périodes d’ouverture des Vacances Scolaires 2021 – 2022
Petites Vacances
Toussaint

• Ouvert du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021

• Ouvert la 1ère semaine
• Fermé la 2ème semaine

• Ouverture des inscriptions aux enfants extérieurs à Poigny-La-Forêt :
à partir du lundi 27 septembre 2021.

Noël

• Ouvert 4 jours : lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre
2021 (fermé vendredi 24)

• Ouvert la 1ère semaine
• Fermé la 2ème semaine

• Ouverture des inscriptions aux enfants extérieurs à Poigny-La-Forêt :
à partir du lundi 22 novembre 2021.

Hiver
• Ouvert la 1ère semaine
• Fermé la 2ème semaine
Printemps
• Ouvert la 1ère semaine
• Fermé la 2ème semaine

• Ouvert du lundi 21 février au vendredi 25 février 2022
• Ouverture des inscriptions aux enfants extérieurs à Poigny-La-Forêt :
à partir du lundi 24 janvier 2022.
• Ouvert du lundi 25 avril au vendredi 29 avril 2022
• Ouverture des inscriptions aux enfants extérieurs à Poigny-La-Forêt :
à partir du lundi 28 mars 2022.

Vacances d’Eté
• Ouverture des inscriptions aux enfants extérieurs à Poigny-La-Forêt :
à partir du lundi 13 juin 2022.

Juillet

Semaine 1

• Ouvert le vendredi 8 juillet 2022
(Fin des classes le jeudi 7 juillet au soir)

Semaine 2

• Ouvert du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022
(jeudi 14 juillet, le centre sera fermé)

Semaine 3

• Ouvert du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022

Semaine 4

• Ouvert du lundi 22 au vendredi 26 août 2022

Semaine 5

• Ouvert les lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 août 2022
(la rentrée scolaire 2022 sera le jeudi 1er septembre)

Août
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