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Référente animation jeunesse/ Directrice adjointe : Cécile GRAS 

Animateurs : Marianne BOEX/Lucie JAFFEUX/Julie CHAUMONT/Linda RICHARD/ Erwan BRUN/ Yamina BOULIL/ Elizabeth 

MOREL / Maxime CHAMPMARTIN/ Amandine CHAMPREDON 

  

Animatrice (mairie) : Marie-Françoise AVARRON/ Patricia DAUVERGNE/ Sylvie BORDE/ Véronique CHATEAUVIEUX/ Fabienne 

GIREAUDEAU, Ghislaine VILLENEUVE 

 

❶ Horaires  
 

L’APS fonctionne tous les jours d’école de 7h30 à 8h30, de 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 18h30. 

Le matin : Tout enfant arrivant avant 8h20 est inscrit en accueil périscolaire ; ce n’est qu’à partir de 

cette heure-là que les enseignants prennent le relais et donc que le temps scolaire débute. 

Le midi : le temps d’accueil de la pause méridienne est de 12h00 à 14h00. Par conséquent, les enfants 

qui mangent à la cantine ne peuvent pas partir avant 14h00 sauf autorisation écrite et exceptionnelle. 

Les enfants ne déjeunant pas à la cantine ne peuvent revenir à l’école qu’à partir de 13h50. 

Le soir : l’inscription de la première heure se fait dès 16h35. 
 

❷ Périscolaire ou garderie ? 
 

L’APS n’est pas une simple garderie et ne consiste pas uniquement à surveiller les enfants. 
En effet, des animations et des projets sur différentes thématiques sont travaillés et mis en place par 
l’équipe d’animation.  

 

❸ Respect des  horaires 
 

CAS D’URGENCE : si vous êtes réellement dans l’impossibilité de récupérer votre enfant avant 18h30, 
nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir par téléphone. 
 

❹ Fonctionnement 
 

Le matin : jeux de société, lecture de contes, coloriages, animations spontanées et jeux calmes sont proposés. 

Le midi : un forfait « Pass’âge » de 5 euros pour l’année permet l’accès aux activités durant la pause méridienne : animations 
à caractère calme (relaxation, sophrologie), culturelles, et repas à thème sont proposés aux enfants sur les deux services de 
restauration. Pour les petites sections un temps de sieste est proposé. 

Le soir : divers ateliers sont organisés. Nous vous rappelons qu’un atelier « devoirs » est mis en place pour les enfants, mais 
c’est un atelier comme un autre qui n’est pas obligatoire et qui est prévu sur les lundis et jeudis soirs uniquement. Un goûter 
est offert tous les soirs pour les enfants fréquentant l’APS. 

Règlement intérieur Activités périscolaires Orléat 
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❺ Validation de l’inscription 
 
Les parents doivent obligatoirement remplir le dossier d’inscription  avec le choix de l’option « occasionnel » ou « forfait » pour 
l’année scolaire. 
 
Choix du mode de facturation OCCASIONNEL : si votre enfant fréquente en moyenne le périscolaire moins de 10h par mois, il 
est conseillé de choisir cette option. 
Au-delà le forfait mensuel est plus avantageux. 
 
L’inscription de vos enfants se fera en ligne. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, il sera possible de retirer les documents en 
version papier auprès de la direction.  
Le changement d’option n’est possible que sur validation des directrices pour raisons professionnelles et/ou familiales. 
Tout enfant non inscrit en début d’année ne sera pas accepté en accueil périscolaire. 

 

❻  Réservation / Annulation 
 
Les réservations seront faites en ligne. Sans réservation préalable, l’équipe se réserve le droit de refuser un enfant si les normes 
réglementaires ne sont pas respectées (encadrement…). 
Pour ceux qui ne le souhaitent pas, il sera possible de retirer une fiche de réservation auprès de l’équipe d’animation. 

 
 

 
Réservation Annulation 

 Portail Centre Portail Centre Absences 
APS matin et soir 48h avant la présence 48h avant la présence 48h avant la présence 48h avant la présence Si choix de la facturation en OCCASIONNEL : toute absence non annulée 

dans les délais est facturée sauf sur présentation d’un justificatif fourni dans 
les 5 jours suivant l’absence (certificat médical, arrêt maladie, certificat de 
décès). Tout autre motif sérieux et légitime sera étudié par l’équipe de 
direction. 

 

❼ Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 
 
Si une personne autre que les responsables légaux devait récupérer l’enfant (pièce d’identité demandée), il est obligatoire de 
nous prévenir, de le mentionner sur le dossier d’inscription ou à défaut de nous fournir une autorisation écrite. 
Dans le cas contraire, nous ne confierons pas l’enfant à cette personne. 
 

❽ Facturation 
 

Accueil périscolaire occasionnel : toute heure entamée est due. 
EN CAS DE RETARD REPETE ou NON PREVENU : nous facturons 2 euros par enfant le ¼ d’heure supplémentaire. 
 
La facture est envoyée aux familles tous les mois à terme échu et peut être réglée au choix de la famille : 
 

- sur le portail familles, par carte bleue 
- en numéraire auprès de la délégation régionale de l’Ufcv à Clermont ou au Centre 
- par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’Ufcv 
- par carte bancaire sur le site, dans votre Espace personnel.   
- par prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal de la famille 
- par chèques ANCV ou CESU dématérialisés 

 
 
Nous vous conseillons de régler en ligne sur votre espace personnel afin de faciliter les démarches administratives. 
La facture est à payer dans les 15 jours qui suivent la date de facturation. 
Le 3

ème
 rappel est envoyé par recommandée, les frais peuvent vous être refacturés. 

 
En l’absence de règlement, quel que soit le type d’accueil (périscolaire, mercredis, vacances), les réservations seront bloquées 
jusqu’à régularisation de la situation.  
 
Rappel : pour une mise à jour automatique du tarif (par quotient familial), merci de nous indiquer votre numéro allocataire 
CAF*.  

* L’UFCV dispose d’un accès aux données concernant votre quotient familial sur le portail de la CAF, ceci afin de mettre à jour votre quotient et appliquer le tarif 

correspondant. Pour les personnes non allocataires CAF ou dont les données ne sont pas connues sur le site de la CAF, vous pouvez fournir votre dernier avis 
d’imposition pour que nous puissions le calculer ou une attestation de la MSA pour les personnes relevant du régiment agricole. 
Les données sont mises à jour en janvier, tout changement de QF en cours d’année doit nous être communiqué. 
A défaut de justificatif, le tarif plein est appliqué. 

 


