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Inscriptions

VACANCES D’ÉTÉ
Les inscriptions sont ouvertes à l’Hôtel de Ville :
 • le 17 mai de 11 h à 17 h 30
 • les 18 et 19 mai de 8 h à 17 h 30
Il sera encore possible de s’inscrire à l’Hôtel administratif du 22 mai au 16 juin 2017, de 8 h 30 à 17 h 30.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES À VOTRE INSCRIPTION
  • fiche (annuelle) de renseignements (page 7) ;
 • coupon-inscription (page 9) ;
 • fiche sanitaire (donnée sur place, sauf si elle est déjà remplie pour l’inscription scolaire) + copie vaccin DT Polio ;
 • avis d’imposition 2016 basé sur les revenus 2015 ;
 • relevé de vos prestations familiales (non allocataires CAF 79 et non scolarisés dans les écoles municipales niortaises).
Les usagers qui bénéficient de prises en charge par des organismes tels que l’UDAF, le Conseil départemental ou la Maison de l’enfance, 
doivent nous fournir un bon de prise en charge pour valider l’inscription. Les places sont limitées aux capacités réglementées par la Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Pour une première inscription, si l’enfant n’est pas inscrit dans une école publique niortaise, se reporter au règlement intérieur article 12.2

Pour tous renseignements complémentaires :
Tél : 05 49 78 73 03 - Courriel : centre.loisirs@mairie-niort.fr

Services (inclus dans le tarif)

RESTAURATION
Un déjeuner : repas chaud servi sur place.
Un goûter : servi après les activités de l’après-midi.
Ces repas sont équilibrés par la diététicienne de la Ville de Niort et élaborés par le personnel des restaurants scolaires

GARDERIE (facultatif) le matin 7 h 30 - 9 h 30 et le soir 16 h 30 - 18 h 30.

CIRCUITS DE CARS (facultatif)
Un système de cars est mis en place afin de permettre aux enfants* d’aller dans le centre de leur choix tout en conservant la station proche 
de leur lieu d’habitation. Toutes les lignes se rejoignent au pôle d’échange du lycée Jean Macé.
* Enfant de plus de 4 ans ou accompagné par un frère ou une soeur de plus de 4 ans

Facturation

L’inscription de votre enfant déclenche automatiquement un avis des sommes à payer que vous recevrez à votre domicile. Le montant dû 
doit être réglé à la Trésorerie principale, par chèque ou espèces, chèques vacances ou Cesu (plus de 6 ans) ou sur internet.
Pour toute question relative à la facture (modification, réduction, annulation…), s’adresser à la Ville de Niort par demande écrite accompa-
gnée du justificatif dans les cas et délais prévus par le règlement intérieur article 14.4.
Pour tout ce qui relève du paiement (relance, étalement de la dette, mise en demeure), s’adresser à la Trésorerie principale, 40 rue du Prés 
Faucher.

Pour tous renseignements complémentaires :
Tél : 05 49 78 73 03 - Courriel : education.facturation@mairie-niort.fr
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COMMENT

ÇA MARCHE ?

L
a Ville de Niort propose aux familles 
d’accueillir les enfants de 2 à 11 ans dans 
ses centres de loisirs pendant l’été.

Suivant le lieu de résidence, de travail ou par convenance 
personnelle, il est possible de choisir le lieu d’accueil parmi 
ceux ouverts selon la période. Des ramassages par car
 gratuits sont organisés pour s’y rendre.

Le centre de loisirs est un lieu d’accueil multi activi-
tés pour les enfants âgés de 2 à 11 ans répartis par 
tranches d’âge. 

L’encadrement est assuré par des animateurs qualifiés  à rai-
son de 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 ani-
mateur pour 12 enfants de 6 ans et plus. L’équipe de direction 
reste l’interlocuteur privilégié des familles pour les accueil-
lir, les informer, discuter des problématiques particulières et leur 
présenter l’équipe pédagogique et les locaux. 

Les programmes d’activités (consultables sur
vivre-a-niort.com) proposés par les équipes d’animation

s’appuient sur le projet pédagogique du centre et répondent 
aux orientations de l’équipe municipale.
Les enfants sont amenés, en fonction de leur nombre et de leur 
âge, à participer à des projets d’animation, à des activités 
physiques et d’expression et autres activités assurées par 
les animateurs des centres.

Viennent compléter cette offre, des prestations encadrées par 
des professionnels d’activités sportives, culturelles et environ-
nementales. Enfin, la semaine est ponctuée par des spectacles, 
des sorties, une initiation «camping» d’une à deux nuits (du 25  
juillet au 4 août).

 7 h 30 / 9 h 30 : Accueil des enfants, garderie, ramassage en car. Temps d’activités.

 9 h 30 / 11 h 30 : Les enfants ont le choix entre plusieurs activités.

 11 h 30 / 11 h 45 : Rangement des salles et du matériel, retour au calme, hygiène avant de passer à table.

 11 h 45 / 13 h : Le repas est un moment de convivialité pour tous.
  Chaque enfant choisit sa place, à chaque table se trouve un animateur.

 13 h / 14 h : Temps libre surveillé, sieste et temps calme.

 14 h / 16 h : Reprise des activités. 

 16 h / 16 h 30 : Goûter. 

 16 h 30 / 18 h 30 : Départ du car, garderie.

CENTRE DE LOISIRS DE CHANTEMERLE
Rue Angélina Faity / Tél : 05 49 73 32 99
Pour les enfants de 4 à 11 ans (jusqu’au 1er sept.)

CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX
Rue des Justices / Tél : 05 49 33 59 70
Pour les enfants de 2 à 11 ans (jusqu’au 1er sept.)

CENTRE DE LOISIRS GEORGE SAND
5, rue des Charmes / Tél : 05 49 28 49 77
Pour les enfants de 2 à 11 ans (jusqu’au 11 août)
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TITRE 1COMMENT

Y ALLER ?
CENTRE DE GEORGE SAND LIGNE 3

STATIONS MATIN SOIR
EM G. Sand 7 h 55 18 h 05
EE F. Buisson 8 h 00 18 h 00
Ar. TAN Champclairot (place Germaine Clopeau) 8 h 03 17 h 57
Ar. TAN Fleurelle (école Jean Mermoz) 8 h 06 17 h 54
Ar. TAN André Gide (école E. Proust) 8 h 08 17 h 52
EE Brizeaux 8 h 18 17 h 42
EE La Mirandelle 8 h 25 17 h 35
AR. TAN Cholette 8 h 30 17 h 30
Parking lycée Jean Macé 8 h 40 17 h 20
Centre de George Sand 9 h 00 17 h 00

CENTRE DES BRIZEAUX LIGNE 2
STATIONS MATIN SOIR
Ar. TAN Eglise St-Liguaire 8 h 00 18 h 08
EE E. Zola 8 h 07 18 h 00
EE Langevin Wallon (rue des Grands champs) 8 h 12 17 h 52
EE E. Pérochon 8 h 15 17 h 50
Rue Guilloteau le matin / EM P. de Coubertin le soir 8 h 25 17 h 42
Ar. TAN Place Denfert (école J. Ferry) 8 h 28 17 h 36
Collège St-Exupéry 8 h 35 17 h 25
Parking lycée Jean Macé 8 h 40 17 h 20
Centre des Brizeaux 9 h 00 17 h 00

CENTRE DE CHANTEMERLE LIGNE 1
STATIONS MATIN SOIR
Château de Chantemerle 7 h 55 18 h 05
Ar. TAN Chaîntre Brulée 8 h 00 17 h 56
EE L. Aragon (rue du Côteau St-Hubert) 8 h 05 17 h 54
EE J. Zay (rue de Pierre) 8 h 15 17 h 45
EE L. Pasteur 8 h 20 17 h 39
Ar. Bus cinéma CGR 8 h 30 17 h 31
Parking lycée Jean Macé 8 h 40 17 h 20
Centre de Chantemerle 9 h 00 16 h 55

POOL D’ÉCHANGE lycée JEAN MACÉ : Toutes les lignes de car s’y rejoignent.
Les enfants descendent alors des cars pour prendre celui qui les dirige vers le 
centre qu’ils ont choisi.
Le bus de la ligne 1 va au centre de CHANTEMERLE
Le bus de la ligne 2 va au centre des BRIZEAUX 
Le bus de la ligne 3 va au centre G. SAND

2 animateurs sont présents dans chaque car.
Les cars sont équipés de ceintures de sécurité.
Horaires susceptibles d’être modifiés en cas de perturbations 
du trafic.

Circuits de car vacances d’été 2017
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 Circuit Brizeaux
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COMBIEN
ÇA COÛTE ?

CENTRES DE LOISIRS ÉTÉ

Les tarifs
Tarifs valables du 3 janvier au 31 décembre 2017 

Tarifs pour une journée, calculés en fonction du quotient familial (QF) Ville de Niort déductions faites des aides de la Caisse d’allocations 
familiales ou de la Mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres. Ces tarifs sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent varier en raison du calcul de la prise en charge par la CAF et la MSA au moment de l’inscription.
La Ville de Niort a engagé un partenariat avec la CAF et la MSA afin de faciliter l’accessibilité financière des enfants allocataires.

QF Ville de Niort Niort Tarifs CAF Niort Tarifs MSA Hors Niort Tarifs CAF Hors Niort Tarifs MSA

N° Tranche de revenu 2/11 ans

QF 1 0 à 193.99 1,70 8,68 6,55 15,55

QF 2 194 à 312.99 2,37 9,26 7,42 16,42

QF 3 313 à 484.99 2,99 9,74 8,23 17,23

QF 4
485 à 550 
551 à 655

3,71 
6,10

10,10 
10,10

8,77 
13,77

17,77 
17,77

QF 5
556 à 770 
771 à 916

7,53 
 11,53

11,53 
11,53

15,88 
19,88

19,88 
19,88

QF 6 917 à 1062 12,70 12,70 21,66 21,66

QF 7 1063 à 1272 13,88 13,88 23,78 23,78

QF 8 1273 à 1482 14,40 14,40 24,42 24,42

QF 9 à 12  Supérieur à 1483 15,14 15,14 25,50 25,50

m santé
famille
retraite
services

L’essentiel & plus encore
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TITRE 1FICHE
DE RENSEIGNEMENTS

RÉSERVÉ ADMINISTRATION

Code famille...........
...........

..

QF.........
..... PEC...........

......

 Saisi

CENTRES DE LOISIRS - ÉTÉ 2017

À remettre avec le premier coupon d’inscription (joindre la fiche sanitaire sauf si déjà complétée pour l’inscription scolaire) 

Renseignements concernant la famille
PÈRE - MÈRE - TUTEUR : Responsable du dossier  PÈRE - MÈRE - TUTEUR

Nom - Prénom  .......................................................................  Nom - Prénom ..............................................................................

Employeur  .............................................................................  Employeur  ..................................................................................

Téléphone employeur  .............................................................  Téléphone employeur  ...................................................................

Situation familiale :  célibataire     mariés     veuf(ve)     vie maritale     divorcé(e)     séparé(e)

Nombre d’enfants à charge :  1     2     3 et plus

Coordonnées de facturation
Nom  .................................................................  Prénom  ...........................................................................................................  

Adresse  .....................................................................................................................................................................................

Code postal  ............................................................. Ville ............................................................................................................

Tél. du domicile  ..........................................Tél. port. 1 ............................................. Tél. port. 2...................................................

Courriel ...................................................................... @ ............................................................................................................

N° de sécurité sociale

Allocataire CAF   Numéro ......................................................................................................................

Allocataire MSA 

Pour les enfants non inscrits dans une école municipale niortaise, munissez-vous de l’avis d’imposition 2016 basé sur les revenus 2015 du foyer
et d’un relevé de vos prestations familiales. Votre QF sera calculé sur place.

Personnes autorisées à prendre l’enfant au centre ou à la station de car
Ces personnes devront obligatoirement présenter une pièce d’identité avec photo pour prendre l’enfant en charge.

Nom - Prénom  ....................................... Lien avec l’enfant  ..................................  Téléphone ...................................................

Nom - Prénom  ....................................... Lien avec l’enfant  ..................................  Téléphone ...................................................

Nom - Prénom  ....................................... Lien avec l’enfant  ..................................  Téléphone ...................................................

Déclaration du responsable du dossier
Je soussigné(e)  ...........................................................................................................................................................................
• Autorise mon enfant à repartir seul de l’arrêt du bus ou du centre le soir :  oui     non

• Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par le centre.
 Autorise le directeur du centre de loisirs ou le directeur des séjours à faire soigner mon enfant et faire pratiquer les interventions 

d’urgence suivant les prescriptions du médecin ; m’engage à payer tous les frais médicaux.
 Certifie que mon enfant a tous les vaccins réglementaires.

TOURNEZ SVP
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Droit à l’image
 autorise

 n’autorise pas
 

Nom et prénom du ou des enfants :  ................................................................................................................................................

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

 autorise

 n’autorise pas
 

renonce à toute indemnité financière en échange de la publication et de la diffusion de ces images.
 

Toute autre utilisation devra faire l’objet de la part de la Ville de Niort, d’une demande complémentaire en accord avec la personne photo-
graphiée ou son représentant légal dans le cas d’une personne mineure.
Toutefois, si je le juge utile, sur simple demande adressée à la Direction de l’éducation, je pourrai demander le retrait de l’autorisation 
valable trois ans.

Poulailler pédagogique 

 autorise mon enfant à s’occuper du poulailler (donner à manger, ramasser les œufs...)

 n’autorise pas mon enfant à s’occuper du poulailler

Envoi d’informations
 autorise l’envoi d’informations concernant les offres municipales d’animation et de loisirs par     courriel     SMS 

 n’autorise pas l’envoi d’informations concernant les offres municipales d’animation et de loisirs

Enfant en situation de handicap
Afin d’accueillir au mieux votre enfant, nous vous proposons de mettre en place un protocole d’accueil spécifique : rencontre préalable de 
l’enfant et de ses parents avec le Directeur de centre et son équipe d’animation, aménagement du rythme de l’enfant, procédures de vie 
quotidienne, encadrement, …

Ainsi, afin de lui réserver le meilleur accueil, nous vous demandons de nous signaler si votre enfant est en situation de handicap :

Nom et Prénom de(s) l’enfant(s) : ...................................................................................................................................................

Votre enfant est-il bénéficiaire de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH)
ou en cours de reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ?   Oui     Non

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, des modalités de facturation, des autorisations délivrées ci-dessus et certifie
l’exactitude des informations portées sur la présente fiche de renseignements.

Le représentant légal (signature) - Lu et Approuvé (manuscrit)

à  ............................................................. Le  ........................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des accueils de loisirs et à la facturation. Le caractère confidentiel 
des informations est strictement limité aux personnels habilités par l’administration. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les données nominatives vous concernant.

le photographe présent à réaliser des prises de vues de ma personne et/ou de la ou des personne(s) mineure(s) 
citée(s) ci-dessous dont je suis le représentant légal.

la Ville de Niort à publier et diffuser ces images sur tous les supports de communication municipaux :
• Support papier (Vivre à Niort, Apartés, guide des Centres de loisirs, guide animations, guide de la rentrée, 
tracts,...)
• Réseau Internet Ville de Niort (www.vivre-a-niort.com et blogs de la Ville...) 
• Supports multimédia (photographies, diapositives, vidéo projections, expositions, CD, DVD)

1

2

3

Inscription prise en compte sous réserve de la remise d’un dossier complet et correctement rempli. Vous pouvez télécharger les dossiers sur www.vivre-a-niort.com
DIRECTION ÉDUCATION - CENTRES DE LOISIRS

Tél : 05 49 78 73 03 - Fax : 05 49 78 79 45 - Courriel : centre.loisirs@mairie-niort.fr - 1 place martin-Bastard - CS 58755 - 79027 NIORT cedex
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RÉSERVÉ ADMINISTRATION

Code famille...........
...........

..

QF.........
..... PEC...........

......

 Saisi
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Inscriptions centres de loisirs

Été 2017
À remettre entre le 17 mai et le 16 juin 2017

 juillet

 Nom et prénom de l’enfant  ...  Centres  10-13 (4 j)  17-21 (5 j)       24-28 (5 j)  

...................................................  Chantemerle 4 - 11 ans

...................................................  Brizeaux 2 - 11 ans

Né(e) le  .......................................  Sand 2 - 11 ans

Nom et prénom de l’enfant   Centres  10-13 (4 j)  17-21 (5 j)       24-28 (5 j)

...................................................  Chantemerle 4 - 11 ans

...................................................  Brizeaux 2 - 11 ans

Né(e) le  .......................................  Sand 2 - 11 ans

Nom et prénom de l’enfant   Centres  10-13 (4 j)  17-21 (5 j)       24-28 (5 j)

...................................................  Chantemerle 4 - 11 ans

...................................................  Brizeaux 2 - 11 ans

Né(e) le  .......................................  Sand 2 - 11 ans

août

Nom et prénom de l’enfant  Centres 31/07-04/08 (5 j) 7-11 (5 j) 14-18 (4 j) 21-25 (5 j)  28/08-01/09 (5 j)

...................................................  Chantemerle 4 - 11 ans

...................................................  Brizeaux 2 - 11 ans

Né(e) le  .......................................  Sand 2 - 11 ans

Nom et prénom de l’enfant  Centres 31/07-04/08 (5 j) 7-11 (5 j) 14-18 (4 j) 21-25 (5 j)  28/08-01/09 (5 j)

...................................................  Chantemerle 4 - 11 ans

...................................................  Brizeaux 2 - 11 ans

Né(e) le  .......................................  Sand 2 - 11 ans

Nom et prénom de l’enfant  Centres 31/07-04/08 (5 j) 7-11 (5 j) 14-18 (4 j) 21-25 (5 j)  28/08-01/09 (5 j)

...................................................  Chantemerle 4 - 11 ans

...................................................  Brizeaux 2 - 11 ans

Né(e) le  .......................................  Sand 2 - 11 ans
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Inscription prise en compte sous réserve de la remise d’un dossier complet et correctement rempli.

Ce coupon complété et signé vaut inscription définitive sauf indication contraire du service.

CAR choisir la station
(voir circuits cars des centres de loisirs)

Le matin .............................................................................

Le soir ................................................................................

GARDERIE (horaires à respecter)

Le matin (7 h 30 - 9 h 30) :     oui  non

Le soir (16 h 30 - 18 h 30) :    oui  non

Nom et prénom du responsable du dossier .............................................. N° CAF ..........................................................................

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.

À  .........................................................  Le  ............................................

Signature :

Vos coordonnées ont changé

Merci de nous indiquer  votre nouvelle adresse :  .....................................................................................................

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

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

 votre courriel :  ..................................................................................................................

 votre numéro de téléphone fixe :  .........................................................................................

 votre numéro de téléphone portable :  ..................................................................................



MON MÉMO

ÉTÉ 2017
Enfant N°1 !

ton nom ici

CENTRES DE LOISIRS ÉTÉ 2017

Inscriptions le 17 mai 2017 de 11 h à 17 h 30 et les 18 et 19 mai 2017 
de 8 h à 17 h 30 à l’Hôtel de Ville.
Possibilité de s’inscrire du 22 mai au 16 juin 2017 à l’Hôtel administratif de 
8 h 30 à 17 h 30.

LÉGENDE :  C  = Chantemerle   B  = Brizeaux   S  = Sand

DATE ENFANT N°1 ENFANT N°2

10 - 13 juillet (4 j) C   B   S  C   B   S  

17 - 21 juillet (5 j) C   B   S  C   B   S  

24 - 28 juillet (5 j) C   B   S  C   B   S  

31 juillet - 4 août (5 j)  C   B   S  C   B   S  

7 - 11 août (5 j) C   B   S  C   B   S  

14 - 18 août (4 j) C   B  C   B  

21 - 25 août (5 j) C   B  C   B 

28 août - 1er septembre (5 j) C   B  C   B 

Enfant N°2 !

ton nom ici
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CENTRES DE LOISIRS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

PRÉAMBULE
Points forts de la politique d’animation socio-éducative de la Ville de Niort, les 
centres de loisirs municipaux répondent, outre à des objectifs pédagogiques et 
éducatifs, à des besoins de garde des familles en constante évolution. Compte 
tenu de la diversité des prestations proposées, pour une information complète 
des usagers, il convient de reposer un cadre réglementaire permettant de préci-
ser l’ensemble des dispositions à appliquer. Ce règlement a pour objectif de fixer 
des références communes à tous les centres et des règles de fonctionnement 
connues des usagers et des équipes d’encadrement. Toute inscription en centre 
de loisirs vaut acceptation du présent règlement.

1 - LIEUX D’ACCUEIL
Seuls les enfants scolarisés peuvent fréquenter le centre de loisirs.
1.1 - Centre de loisirs maternels
Tout au long de l’année, un centre maternel accueille, les enfants âgés de 2 ans 
(au premier jour du séjour) à 4 ans (au dernier jour du séjour), sous réserve qu’ils 
soient propres et scolarisés :
Centre des Brizeaux - rue des Justices - 05 49 33 59 70
Situation particulière des Brizeaux :
En cas de fermeture du centre d’accueil maternel des Brizeaux, le centre Péro-
chon accueille en complément les enfants de 2 à 4 ans. 
Centre Pérochon : Place Louis Jouvet - 05 49 79 04 67

1.2 - Centres de loisirs élémentaires
Tout au long de l’année scolaire, deux centres accueillent les enfants âgés de 4 
ans (au premier jour du séjour) à 11 ans (au dernier jour du séjour) :
Centre de Chantemerle - rue Angélina Faity - 05 49 73 32 99
Centre des Brizeaux - rue des Justices - 05 49 33 59 70
Pendant les grandes vacances, l’offre est complétée par l’ouverture d’un ou plu-
sieurs centres de loisirs. Ces centres sont situés dans des écoles municipales 
qui peuvent varier chaque année en fonction des travaux programmés sur les 
établissements scolaires.

1.3 - Agrément
Les centres de loisirs municipaux sont agréés chaque année par la Direction dé-
partementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)

1.4 - Entretien des locaux
Le nettoyage des centres est effectué quotidiennement par du personnel munici-
pal. Les animateurs sont chargés du rangement des salles après chaque activité.

2 - PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE
2.1 - Mercredis
Les centres de loisirs municipaux sont ouverts tous les mercredis (hors jours 
fériés) en période scolaire de 13 h à 18 h 30.

2.2 - Petites vacances et grandes vacances
Pendant les vacances scolaires, les centres de loisirs municipaux sont ouverts à 
la semaine en journée complète (hors jours fériés) de 7 h 30 à 18 h 30.
En fonction du calendrier, dans le cas de semaines incomplètes, le service ges-
tionnaire peut ne pas ouvrir les centres.

3 - ACCUEIL ET REMISE DES ENFANTS AUX FAMILLES
3.1 - L’accueil
L’accueil des enfants en garderie est autorisé de 7 h 30 à 9 h 30 pendant les 
vacances et de 13 h 30 à 14 h les mercredis hors vacances. L’enfant sera équipé 
en fonction du temps et des activités programmées. Il est pris en charge par le 
centre de loisirs :
• à partir de l’instant où la personne autorisée qui accompagne l’enfant le 

remet à un(e) animateur(trice) à la station de bus ou au centre. L’accompa-
gnant doit transmettre toute information nécessaire au bon fonctionnement 
de la journée et concernant la reprise de l’enfant le soir,

• dès sa présentation à un(e) animateur(trice) de son groupe pour l’enfant 
venant seul au centre de loisirs. Il est demandé aux familles d’avertir rapi-
dement le responsable du centre et le service gestionnaire en cas de retard 
ou d’absence de l’enfant.

3.2 - Le départ
Le départ des enfants s’effectue entre 16 h 30 et 18 h 30 (Garderie). La prise en 
charge par le centre de loisirs s’arrête  :
• à la remise de l’enfant par un(e) animateur(trice) aux responsables légaux 

ou à toute personne nommément désignée par eux sur la fiche d’inscription,
• au départ «seul» de l’enfant à un horaire déterminé après accord écrit des 

parents.
Dans le cas où une autre personne en dehors des responsables légaux, viendrait 
chercher l’enfant :
• cette personne devra y être autorisée par les responsables légaux qui l’au-

ront préalablement mentionné sur la fiche de renseignement lors de l’ins-
cription ou sur une fiche de décharge remplie au centre,

• elle devra se munir de sa pièce d’identité à la prise en charge de l’enfant.

3.3 - Le respect des horaires
Le personnel d’encadrement n’est pas habilité à assurer l’accueil des enfants en 
dehors des heures d’ouverture. Les familles doivent respecter scrupuleusement 
ces horaires. En cas d’empêchement, les parents sont tenus d’appeler le centre 
de loisirs avant 18 h. Sans nouvelle des représentants légaux, au delà de 18 h 
45, il sera fait appel au commissariat de police qui prendra l’attache des services 
sociaux.

4 - PROJETS PÉDAGOGIQUES
Consultables sur les centres de loisirs, les projets pédagogiques renseignent sur 
la mise en oeuvre du projet éducatif de la ville. Après une description des locaux 
utilisés, ils rendent compte du fonctionnement du centre :
• la participation des enfants (réunions, règles de vie, les différents temps de 

la journée, l’hygiène et la sécurité, les activités…).
• l’implication des parents (information, accueil, visite, spectacles…)
• l’équipe éducative (rôle du directeur et des animateurs, droits et devoirs, 

élaboration des programmes…)
Les projets pédagogiques sont transmis à la DDCSPP pour validation.

5 - ACTIVITÉS
5.1 - Programmes en accueil de loisirs
Le centre de loisirs est un lieu multi-activités pour les enfants âgés de 2 à 11 ans. 
Les programmes d’activités sont établis par tranche d’âge par les directeurs de 
centres et sont disponibles au premier jour de chaque semaine. Les enfants ins-
crits seront amenés, en fonction de leur nombre et de leur âge, à participer à des 
projets d’animation, à la fabrication d’objets et autres activités assurées par les 
animateurs des centres. Des prestations extérieures dans des disciplines spéci-
fiques (activités sportives et culturelles) et des sorties (parcs de loisirs, centres 
aquatiques, musées, …) viennent compléter cette offre.
Au cours des différentes semaines, des activités peuvent être exceptionnelle-
ment reprogrammées en fonction des conditions climatiques ou des nécessités 
de service. En cas de modification le centre concerné en informera les parents 
par affichage sur le centre.

5.2 - Stages
Des stages peuvent venir en complément pendant les vacances scolaires. Pro-
posés à la semaine en journée ou demi-journée, ils s’adressent aux enfants âgés 
de 11 à 14 ans révolus et aux jeunes de 15 à 17 ans. Ces stages reposent sur 
des activités d’initiation ou de découverte dans les domaines culturel et sportif.

6 - SÉJOURS
Toutes les règles du présent règlement intérieur sont applicables aux séjours. 
L’été, l’offre de loisirs est élargie en proposant des séjours spécifiques (camps 
roulotte, itinérant kayak…) et multi-activités aux enfants âgés de 8 à 14 ans et 
aux jeunes de 15 à 17 ans révolus. Ces séjours, d’une durée inférieure à 5 nuits, 
se limitent principalement aux départements limitrophes.

6.1 - Réunions
Une réunion d’information a lieu après la clôture des inscriptions. Il y est pré-
senté le déroulement et le fonctionnement des séjours en présence de l’équipe 
d’animation. Une liste indicative est également fournie pour préparer le trousseau 
des enfants. Les enfants et leurs parents sont invités après l’été à une réunion 
bilan avec l’équipe d’animation et la Ville de Niort pour faire un point sur la qualité 
du séjour (hébergement, nourriture, activités…).
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6.2 - Hébergement
En fonction du séjour les enfants sont hébergés soit dans des structures en dur 
soit sous toile de tente.

6.3 - Restauration
La restauration est assurée en pension complète :
• soit par des prestataires 
• soit par la Ville de Niort pour les séjours en autonomie. Les menus sont 

élaborés par la diététicienne de la Ville de Niort et les repas préparés par 
l’équipe d’animation et les jeunes

6.4 - Règles de vie
Pour un bien-être général lors du séjour il est interdit aux enfants de 8 à 14 ans 
d’apporter un téléphone portable. Les parents peuvent obtenir toute information 
sur le déroulé du séjour sur un serveur de messagerie actualisé quotidiennement 
(numéro communiqué lors de la réunion de présentation).
En outre, il est déconseillé d’apporter :
• une console de jeux
• tout objet précieux (bijoux, appareil photo numérique…)
• de grosses sommes d’argent de poche

L’équipe d’animation ne prend pas en charge le stockage des matériels apparte-
nant aux enfants et la Ville de Niort décline toute responsabilité en cas de perte 
ou de vol.

6.5 - Sanctions
En cas de non respect des règles de vie en collectivité (article 10) malgré les 
sanctions prises par l’équipe d’animation une exclusion définitive du séjour sera 
prononcée sans aucune réduction possible de la facturation. Le rapatriement est 
à la charge des parents. Toute exclusion entraîne l’annulation de l’inscription des 
séjours suivants.

6.6 - Santé et soins
Les enfants porteurs de poux ou de lentes ou présentant un état contagieux ne 
seront pas acceptés pour participer au séjour.
En cas de maladie durant le séjour, l’enfant sera conduit en consultation chez un 
médecin généraliste et la famille avertie. Les frais de la consultation ainsi que le 
traitement médicamenteux seront avancés par le responsable du séjour.

7 - ENCADREMENT
Dans le respect de la réglementation et pour répondre aux besoins de l’anima-
tion, l’équipe d’encadrement est composée de personnel qualifié : un directeur, 
diplômé du B.A.F.D. ou équivalent, assisté d’un adjoint pendant les vacances 
scolaires, et des animateurs, diplômés du B.A.F.A. ou équivalent, ou stagiaires 
inscrits en formation B.A.F.A.. L’équipe d’animation est renforcée par des interve-
nants diplômés pour la pratique des activités spécifiques sportives et culturelles.

8 - TRANSPORT
8.1 - Circuits de ramassage
Les circuits sont assurés par une compagnie privée. Ils sont réservés aux en-
fants fréquentant les centres de loisirs élémentaires (4 à 11ans) et les enfants 
de moins de 4 ans accompagnés d’un frère ou d’une sœur de plus de 4 ans 
fréquentant le même centre. Ils permettent d’emmener les enfants de la sta-
tion la plus proche de leur domicile au centre. Ils circulent le matin pendant les 
vacances scolaires, les mercredis midis hors vacances scolaires et le soir pour 
les trajets retours. Ce service, compris dans la prestation d’accueil en centre de 
loisirs, n’est pas obligatoire mais son utilisation doit être mentionnée sur la fiche 
d’inscription en indiquant les stations. Les responsables légaux devront laisser 
leur enfant et venir le récupérer à la station choisie (sauf en cas d’autorisation 
parentale à laisser seul leur(s) enfant(s) venir et repartir de la station).  L’enfant 
sera alors pris en charge par les deux animateurs présents dans chacun des 
cars. Les horaires de ramassage, fournis au moment de l’inscription, devront être 
impérativement respectés pour permettre le bon fonctionnement des activités de 
la journée.
Conduite à tenir en cas de retard : Le fonctionnement de ce service est soumis 
aux conditions de circulation dans la ville pouvant engendrer des retards aux 
stations. Aussi, les consignes à suivre en cas de retard sont les suivantes :

EN CAS DE RETARD DU CAR :
Le matin / midi : il est demandé d’attendre à la station à laquelle l’enfant doit 
monter. Si le retard est conséquent (supérieur à 15 minutes), il faut contacter par 
téléphone le centre de loisirs.

Le soir : il est demandé d’attendre à la station à laquelle l’enfant doit descendre. 
Si le retard est conséquent (supérieur à 15 minutes), il faut contacter par télé-
phone le centre de loisirs.
EN CAS DE RETARD DE VOTRE PART :
Le matin / midi : il convient alors d’emmener l’enfant directement aux centres 
de loisirs.
Le soir : à l’arrivée du car, l’enfant sera conduit à la dernière station du circuit. 
Passé un délai de 15 minutes, il sera ramené au centre de loisirs.

8.2 - Sorties et activités
Les centres de loisirs élémentaires disposent chacun d’un minibus pouvant 
transporter jusqu’à 8 enfants. Le transport de plus de 8 enfants pour les sorties 
ou les activités est assuré par une compagnie privée.

8.3 - Sécurité dans les cars
Les enfants sont comptés avant chaque montée et après chaque descente du 
car. Un extincteur et une trousse de premiers soins sont présents à bord du véhi-
cule. Les animateurs veillent à ne pas dépasser le nombre de places autorisées 
et ne tolèrent aucun déplacement d’enfant quand le véhicule roule. Les enfants 
doivent rester assis tant que le car n’est pas à l’arrêt complet. Après la des-
cente, un animateur vérifie obligatoirement qu’il ne reste pas d’enfant endormi 
ou caché, ni d’objet leur appartenant.

8.4 - Parking
Pour déposer l’enfant au centre, il est impératif de se garer sur les espaces 
réservés à cet effet et de ne pas rentrer avec le véhicule dans l’enceinte du 
centre de loisirs.

9 - RESTAURATION
9.1 - Menus
Les menus sont établis par une diététicienne dans le respect des règles de 
l’équilibre nutritionnel. Ils sont transmis aux responsables de restaurants et aux 
directeurs de centres pour affichage. Ils sont également consultables sur le site 
de la ville (www.vivre-a-niort.com).
Les repas sont cuisinés le jour même par du personnel qualifié dans le respect 
des règles d’hygiène en vigueur. Les repas sont servis sur place, hormis lors des 
sorties pour lesquelles des repas froids sont prévus. Le centre fournit également 
le goûter.

9.2 - Repas spécifiques
Afin de faciliter l’intégration des enfants ayant des problèmes d’allergies, des 
régimes alimentaires, ou des restrictions, il est proposé aux familles :
• en cas d’allergies sévères de fournir le panier repas et le goûter dans le 

respect des règles d’hygiène,
• en cas d’allergies limitées à certaines denrées, de substituer les aliments 

concernés.
Dans tous les cas, il est obligatoire de fournir un certificat médical ou un Projet 
d’accueil individualisé (P.A.I.).
L’équipe d’animation et le personnel municipal ne sont pas autorisés à admi-
nistrer des médicaments ou des soins particuliers courants, sauf si un P.A.I. le 
prévoit.

10 - RÈGLES DE VIE EN COLLECTIVITÉ, DISCIPLINE ET SANCTIONS
10.1 - Droits et devoirs des enfants
L’accueil en centre de loisirs ne peut être pleinement profitable à l’enfant que s’il 
respecte les lieux, le personnel, ses camarades et le matériel. Les enfants sont 
tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe 
éducative et les consignes de discipline formulées par l’équipe d’animation, le 
personnel municipal et les intervenants extérieurs.
Les enfants doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux 
autres enfants et aux personnes chargées de l’encadrement.

L’enfant a des droits :
• être respecté, s’exprimer, être écouté par ses camarades et le personnel  

d’encadrement,
• signaler au personnel municipal ce qui l’inquiète,
• participer pleinement aux animations proposées par l’équipe éducative,
• prendre son repas dans de bonnes conditions, une ambiance détendue, cha-

leureuse et attentive.
• être protégé contre les agressions d’enfants (bousculades, moqueries, 

menaces...). 
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CENTRES DE LOISIRS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

L’enfant a aussi des devoirs :
• respecter les règles communes au centre de loisirs et au restaurant concer-

nant l’utilisation des locaux,
• respecter les règles en vigueur au sein du centre de loisirs et du restaurant,
• respecter les consignes données par le personnel lors de déplacement,
• respecter les autres quel que soit leur âge, être poli et courtois avec ses ca-

marades et les adultes présents. Contribuer par une attitude responsable au 
bon déroulement des activités, des transports et des repas (partage, équité).

10.2 - Obligation des parents
Les parents responsables de leur enfant, doivent l’amener à une attitude 
conforme à celle qui est décrite dans l’article “Droits et devoirs des enfants”. 
Ils supportent les conséquences du non respect de cet article, en particulier en 
cas de bris de matériel ou de dégradations dûment constatés par le personnel 
d’encadrement.
L’attention des parents est attirée sur le fait que l’attitude non conforme d’un 
enfant peut entraîner des sanctions.

10.3 - Sanctions
Toute attitude incompatible avec la vie en collectivité (dégradation, vol, violence 
verbale et/ou physique, non respect des personnes ou du matériel) sera sanc-
tionnée par l’équipe d’animation.
Une exclusion temporaire peut être prononcée en cas de manquements répétés 
à la discipline ou si l’enfant, par son comportement, peut être dangereux pour lui 
même ou pour les autres.
Les responsables pourront éventuellement être convoqués par le service ges-
tionnaire pour examen de la situation et recherche de solution.
Les parents seront avertis qu’en cas de récidive ou de gravité particulière des 
agissements reprochés, une exclusion définitive des centres de loisirs munici-
paux pourra être prononcée.

11 - SÉCURITÉ
11.1 - Responsabilité et Assurance
Le centre de loisirs décline toute responsabilité en cas d’incidents survenus avant 
l’ouverture et après la fermeture, ainsi qu’en cas de vol ou de perte (vêtements, 
portables…) durant la journée. Les vêtements ou objets oubliés ou égarés sont 
conservés un an sur site.
La Ville conseille vivement la souscription à une assurance en responsabilité 
civile afin de couvrir les dommages dont l’enfant serait l’auteur ainsi qu’à une 
assurance individuelle accident (responsabilité corporelle) garantissant les dom-
mages corporels subis sans qu’aucune responsabilité n’ait pu être dégagée. Le 
numéro du contrat ainsi que le nom de la compagnie d’assurance devront alors 
être mentionnés sur la fiche de renseignements du dossier d’inscription. De son 
côté, la Ville de Niort souscrit une assurance couvrant les dommages et répa-
rations en cas d’accident engageant sa responsabilité. Une annexe au contrat 
d’assurance garantit certaines indemnités en cas d’accident n’engageant pas la 
responsabilité de la Ville de Niort et survenant aux enfants et adolescent confiés 
à la Ville de Niort et au personnel d’animation.
Les seules personnes normalement autorisées à pénétrer dans l’enceinte des 
centres de loisirs sont :
• le Maire ou les élus municipaux niortais,
• le personnel communal,
• les personnes appelées à des opérations d’entretien ou de contrôle,
• les enfants préalablement inscrits auprès des services de la mairie,
• les personnes autorisées (mentionnées sur la fiche de renseignement) à dé-

poser les enfants inscrits et venir les récupérer pendant les heures d’accueil.
En dehors de ces personnes, pour des raisons de sécurité, seul le Maire peut 
autoriser l’accès aux locaux.

11.2 - Santé et soins
Les enfants ne peuvent être accueillis au centre de loisirs en cas de fièvre, de 
maladie contagieuse ou s’ils sont porteurs de poux. Aucun médicament ne sera 

administré à l’enfant sur le centre sans présentation de l’ordonnance correspon-
dante et seulement dans les cas où la médication ne peut être prise le matin et 
le soir. Pour toute allergie, un certificat médical d’un allergologue et un protocole 
d’accueil sont exigés à l’inscription. La direction du centre sera chargée du suivi 
sanitaire des enfants au regard des renseignements mentionnés par les parents 
sur la fiche sanitaire de liaison (remplie au moment de l’inscription). Elle tiendra 
à jour un registre-journal de l’infirmerie sur lequel seront décrits les différents 
accidents ou maladies survenues pendant la journée en centre ainsi que les trai-
tements à administrer accompagnés de l’ordonnance médicale correspondante. 
En cas de maladie survenue le jour du centre, la famille sera contactée pour 
récupérer l’enfant et l’emmener voir son médecin traitant. Dans l’impossibilité 
pour la famille de se déplacer, un médecin sera contacté par le Directeur du 
centre pour qu’il vienne ausculter l’enfant sur place.

11.3 - Accidents
Les obligations de l’équipe d’animation lors d’un accident :
• en cas de blessures bénignes, une pharmacie permet d’apporter les pre-

miers soins.
• en cas d’accident, de choc violent ou de malaise persistant, le directeur fait 

appel aux urgences médicales (pompiers 18, S.A.M.U. 15).
• en cas de transfert, l’enfant ne doit pas être transporté dans un véhicule 

personnel, la famille doit être prévenue, une personne est désignée pour 
accompagner l’enfant à l’hôpital.

11.4 - Frais de santé
L’ensemble des frais occasionnés par l’intervention d’un médecin ou des ser-
vices d’urgence (frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation et pharmaceu-
tiques) est à la charge des familles.

12 - INSCRIPTIONS
12.1 - Conditions d’accès
Les centres restent accessibles aux enfants âgés de 2 ans (au premier jour du 
séjour) à 11 ans (au dernier jour du séjour), sous réserve qu’ils soient propres et 
scolarisés (à défaut, la Ville de Niort se réserve la possibilité de refuser l’accueil 
de l’enfant dès constat de la non propreté et alors même que l’inscription aurait 
été préalablement acceptée faute d’information correcte de la part de ses res-
ponsables légaux). L’inscription sera validée dans la limite des places disponibles 
déclarées à la D.D.C.S.P.P., sur étude du dossier selon les critères de priorité 
ci-dessous, appréciés au 1er septembre de l’année :

1. enfant scolarisé dans une école niortaise,
2. famille monoparentale dont le parent travaille,
3. famille bi-parentale dont les deux parents travaillent.

Aucun enfant ne sera admis au centre de loisirs sans inscription préalable.
Les mercredis : Les inscriptions pour les mercredis se font pour la demi-journée. 
Afin d’améliorer les modalités d’inscription, de gestion et de suivi des effectifs 
dans le respect des règlements de la D.D.C.S.P.P., trois modes d’inscription sont
possibles :
• Une inscription annuelle pour un service de garde régulier et permanent. 

Cette inscription vaut engagement pour l’année scolaire. En cas de non fré-
quentation régulière, le service gestionnaire se réserve le droit de modifier 
l’inscription annuelle en inscription mois par mois.

• Une inscription mois par mois pour un service de garde occasionnelle. La 
famille s’engage dans le coupon d’inscription sur les mercredis qu’elle aura 
choisis en fonction de ses besoins.

• Une inscription exceptionnelle en cas de force majeure.
Les petites et grandes vacances : L’inscription est à la semaine. L’inscription 
«à la carte» à la journée n’est donc pas possible. L’accueil à la demi-journée n’est 
pas organisé à l’exception des enfants en situation de handicap pour lesquels un 
protocole d’accueil spécifique est mis en place.
Les séjours et les stages : Pour les différentes animations nautiques propo-
sées en séjour ou en stage (kayak, voile, raft, randonnée aquatique…), le brevet 
de natation de l’enfant est exigé. Seuls les enfants sachant nager peuvent s’y 
inscrire. Quels que soient la période et le mode d’inscription choisis, l’inscription 
nécessite, pour être validée, de remplir un dossier d’inscription et de fournir les 
pièces justificatives demandées.
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12.2 - Dossiers et pièces justificatives
Le dossier d’inscription se compose des documents suivants :
• une fiche d’informations,
• les circuits de bus et les tarifs,
• une fiche de renseignements (à remplir par les parents),
• une fiche ou un coupon d’inscription (à remplir par les parents),
• une fiche sanitaire à jour des vaccinations (à remplir à l’aide du carnet de 

santé).
Les documents nécessaires pour valider l’inscription sont :
• les fiches de renseignements, d’inscription et sanitaire dûment complétées 

et signées,
• le dernier avis d’imposition sur les revenus (pour les non allocataires CAF) ; 

la Ville de Niort se réservant néanmoins le droit de demander un avis d’impôt 
sur le revenu à tout usager du service.

• le relevé des prestations familiales.
Pour une première inscription, si l’enfant n’est pas inscrit dans une école muni-
cipale niortaise, il conviendra de fournir en complément, les documents suivants :
• photocopies du livret de famille,
• attestation du quotient familial de la C.A.F. ou dernier avis d’imposition sur 

les revenus (pour les non allocataires CAF) ; la Ville de Niort se réservant 
néanmoins le droit de demander un avis d’impôt sur le revenu à tout usager 
du service.

• justificatif de domicile.
Les usagers qui bénéficient de prises en charge par des organismes tels que 
l’U.D.A.F., le Conseil général, ou la Maison de l’Enfance, doivent impérativement 
fournir un bon de prise en charge, édité par un de ces organismes, pour valider 
l’inscription. En cas de séparation des parents, il convient de fournir la copie du 
jugement du tribunal précisant les dispositions relatives à la garde de l’enfant.

12.3 - Retrait et enregistrement des dossiers
Le retrait des dossiers
L’ensemble des dossiers d’inscription concernant les grandes vacances, les mer-
credis et les petites vacances sera mis à disposition des familles chaque année 
courant mai. Les dossiers sont disponibles à l’accueil Éducation - centres de 
loisirs de l’hôtel administratif, dans les mairies de Quartier, et dans les centres de 
loisirs ou sur le site internet de la Ville de Niort (www.vivre-a-niort.com).

L’enregistrement des dossiers (inscription)
Il n’y a pas de pré-inscription. Les dossiers correctement remplis et complets 
accompagnés des pièces justificatives seront automatiquement acceptés (pas de 
confirmation d’inscription par la Ville). Pour gérer au mieux les capacités d’ac-
cueil, les familles doivent déposer leur dossier uniquement à l’accueil Éducation 
- centres de loisirs de l’hôtel administratif. Il est fortement recommandé de procé-
der à cette démarche pendant les périodes d’ouverture des inscriptions précisées 
sur les dossiers. Le centre de loisirs refusera l’accès du centre à l’enfant, jusqu’à 
la production des documents.
Toutes les inscriptions donnent lieu à facturation (cf. article 14.4), sauf demande 
écrite d’annulation de l’inscription 1 semaine avant le jour prévu en centre.
En cas de manque de places d’accueil disponibles, le dossier ne sera pas auto-
matiquement accepté : dans cette hypothèse, une liste d’attente est dressée pour 
chaque centre et pour chaque période. La famille inscrite sur liste d’attente n’aura 
son inscription validée qu’à réception d’une confirmation écrite de désistement 
d’un autre enfant. Le service gestionnaire en avertira alors la famille arrivant la 
première sur la liste d’attente.

12.4 - Modification des coordonnées
Toute modification de coordonnées (adresse, téléphone personnel et profes-
sionnel…) devra être signalée au service gestionnaire.

13 - TARIFS
Les tarifs sont votés chaque année par le Conseil municipal.
Le service gestionnaire procède au calcul du quotient familial le 1er janvier de 
chaque année. Le tarif appliqué à chaque famille sera déterminé par référence 
au quotient familial établi par la C.A.F au 1er janvier. Si ce dernier n’a pas été 
déterminé, il sera procédé à son calcul par le service gestionnaire au vu des 
justificatifs de ressources fournis par la famille. En l’absence de justificatifs, il 
sera appliqué le tarif maximum. Le montant des aides apportées par la CAF et par 
la MSA, est calculé au moment de chaque période d’inscription sur la base du 
quotient familial respectivement édité sur CAFPRO ou communiqué par la MSA 
au service gestionnaire.

14 - FACTURATION
L’inscription d’un enfant en centre de loisirs déclenchera automatiquement un 
avis des sommes à payer que la famille recevra à son domicile, indépendamment 
de la présence ou non de l’enfant en centre de loisirs.

14.1 - Modalités de paiement
Les familles ont la possibilité de régler les prestations par chèques bancaires ou 
postaux, chèques-vacances, espèces, sur internet ou CESU. Le règlement sera à 
adresser à la Trésorerie de Niort-Sèvre, (40 rue des Prés Faucher BP 530 - 79022 
Niort CEDEX).

14.2 - Participation de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et de 
la Mutualité sociale agricole 
Le coût des prestations facturées aux familles tient compte des aides accordées 
par la CAF (Aide aux loisirs, Passeport Enfant et Prestation de Service Ordinaire) 
et par la MSA (Prestation de Service) le jour de l’inscription. Une participation 
journalière minimum forfaitaire est appliquée.

14.3 - Prise en charge des prestations par des organismes extérieurs
• UDAF, Conseil général, Fonds d’action sociale… Les familles qui ont obtenu 

une prise en charge totale ou partielle de leur participation par l’un de ces 
organismes, seront exonérées du paiement des frais de séjour, à hauteur de 
la dite prise en charge sur présentation d’une attestation. La Ville de Niort 
procédera à l’émission d’un titre de recette destiné à l’organisme débiteur.

• Comité d’entreprise (CE) les familles règlent la totalité des frais de séjours et 
sollicitent leur Comité d’entreprise pour une prise en charge totale ou par-
tielle.

14.4 - Modalités de réduction de facture
Seuls les cas suivants donnent la possibilité d’une réduction, à condition qu’elle 
soit demandée par la famille par courrier accompagné du justificatif correspon-
dant :
En cas d’annulation de l’inscription pour convenances personnelles :
Quelle que soit la période –vacances scolaires ou mercredis- la demande d’annu-
lation doit être adressée par écrit 1 semaine avant au service gestionnaire (soit 
pour une annulation prévue à compter du lundi, réception en mairie le lundi de 
la semaine précédente au plus tard, et pour une annulation prévue à compter 
du mercredi, réception en mairie le mercredi de la semaine précédente au plus 
tard). En l’absence d’annulation écrite, le jour sera facturé, même en l’absence 
de l’enfant.
En cas d’absence pour maladie ou pour une situation d’urgence exception-
nelle (sinistre, décès d’un membre du foyer…) :
Les jours d’absence justifiés seront déduits de la facture.
Les justificatifs écrits devront être adressés à la mairie : certificat médical dans les 
2 semaines suivant le 1er jour d’absence, autre justificatif dans un délai d’un mois 
suivant le 1er jour d’absence.
En cas de révision du Quotient Familial pour modification de la structure familiale 
(séparation, naissance, décès) ou de perte d’emploi :
La différence de tarif sera remboursée à la famille si le changement est intervenu 
entre la date d’inscription et la date du séjour.
Seules les demandes écrites de prise en compte d’un changement de situation 
réceptionnées dans l’année civile de cet événement objet de la demande pourront 
faire l’objet d’une modification rétroactive des factures. Passé ce délai de l’année 
civile, les demandes ne seront pas prises en compte de manière rétroactive.
Ces modifications se feront sur la base du nouveau quotient familial calculé par 
la CAF ou la MSA.
Les demandes écrites doivent être adressées par :
• voie postale à : Mairie de Niort - Direction de l’Éducation  

service facturation - place Martin-Bastard - CS 58 755 - 79027 Niort cedex
• voie de mail à : education.facturation@mairie-niort.fr

14.5 - Attestations de présence et attestation de paiement
Attestation de présence : sur demande de la famille, une attestation de pré-
sence pourra être fournie par le service gestionnaire dans les 15 jours suivant la 
fin de la période d’ouverture.
Attestation de paiement : sur demande de la famille, une attestation de paie-
ment pourra être fournie par la trésorerie de Niort-Sèvre (40 rue des Prés Faucher 
BP 530 - 79022 Niort CEDEX) qui lui délivrera alors une «Déclaration de recette».

15 - Adoption du règlement
Le présent règlement a été adopté par délibération du Conseil municipal du 
29 avril 2012 et modifié suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
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LES AUTRES OFFRES

DE LOISIRS ENFANTS ( 3 à13 ANS)

LES CENTRES SOCIO-CULTURELS - ÉTÉ 2017 Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions,

contacter directement chaque centre socio-culturel.

Centre socio-culturel Centre-ville

7 Avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tél : 05 49 24 35 44
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Accueil : 8 h 30 - 18 h
Juillet (accueil de loisirs et Enfance de l’Art)
Journée ou ½ journée au choix (matin / après-midi)
Restauration

Centre socio-culturel Grand Nord

Place de Strasbourg - 79000 NIORT
Tél : 05 49 28 14 92 
Pour les enfants de 3 à 11 ans
Accueil : 13 h - 18 h
Du 10 juillet au 4 août
Stage thématique sportif et culturel. Inscription à la semaine.

Centre socio-culturel Ste-Pezenne

Rue du Côteau St-Hubert - 79000 NIORT
Tél : 05 49 73 37 63 
Pour les enfants de 3 à 11 ans
Du 10 au 28 juillet et du 21 août au 1er septembre
Pique-nique en sortie
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
journée ou ½ journée au choix
Restauration

Centre socio-culturel du Parc
(Tour-Chabot)

Rue de la Tour-Chabot - 79000 NIORT
Tél : 05 49 79 16 09  
Pour les enfants de 3 à 13 ans
Accueil : 8 h - 18 h 30
Juillet et août
Possibilité accueil échelonné
Journée ou ½ journée après-midi au choix
Restauration

Centre socio-culturel De Part et d’Autre
(Clou-Bouchet)

Bd de l’Atlantique au Clou-Bouchet - 79000 NIORT
Tél : 05 49 79 03 05 
Pour les enfants de 3 à 11 ans
Juillet et août
Journée 8 h - 18 h ou ½ journée après-midi 14 h - 18 h et séjours

Centre socio-culturel Les Chemins Blancs
(St-Florent / Goise)

Avenue St-Jean d’Angély - 79000 NIORT
Tél : 05 49 79 23 89
Pour les enfants de 3 à 11 ans
Accueil : 7 h 30 - 18 h 30
Juillet et août inscription à la journée avec repas et forfait semaine

Centre socio-culturel Souché

Rue de l’Aérodrome - 79000 NIORT
Tél : 05 49 24 50 35 
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Juillet et août
Séjours : 17 au 21 juillet de 6 à 9 ans
 24 au 28 juillet de 9 à 11 ans

Centre socio-culturel Champclairot /
Champommier

Place Germaine Clopeau - 79000 NIORT
Tél : 05 49 28 35 46  
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Accueil : 8 h 30 - 18 h
Journée ou ½ journée au choix, avec ou sans repas
Juillet et août (forfait à la semaine)
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