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LES MERCREDIS POUR TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE
INSCRIPTIONS:
MAULOIS et CCGM : DU 14 JUIN AU 11 JUILLET 2021
~%‘

Gali Mauldre

*

—

.1%

Pour faire I’inscri tion de vos enfants ‘our les Mercredis hors vacances:
Remplir et redonner à la direction du centre de loisirs de Maule
la fiche sanitaire verte 2021 22.
Envoyer un mail à l’adresse centre-loisirs@maule fr avec les mercredis
que vous souhaitez réserver, en suivant la procédure expliquée dans
le Fonctionnement du Centre, et attendre notre confirmation par retour
de mail pour etre certains que votre demande a bien été prise en
compte
NE SUPPRIMEZ PAS VOS MAILS TANT QUE VOUS N’AVEZ PAS RECU NOTRE REPONSE
Attention vous ne pouvez réserver Qu’après avoir constitué le dossier d’inscription auprès de la Direction
du Centre de Loisirs de Maule.
Tel: 01. 30.90.80 79

Gail

Mauldre

Conimunaute de commune,

POUR TOUTES VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES, MERCI DE CONTACTER
LA DIRECTION DU CENTRE DE lOISIRS:
Directeur: Florent MANCUSO

ou

Directrice adlointe: Gaêlle MOUCHARD

Les jours de permanence au bureau:

Hors vacances scolaires le lundi et le mardi de 9H à 19H et le mercredi de 17h à 19h
Pendant es acances sco aires : du lundI au vendredi de 17H à 19H
Par te ephone : 01 .30.90.80.79
Par co rrier : Centre de Loisirs de Maule, 54 chemin de la Cressonnière, 78 580 MAULE
Par nternet : centre-Ioisirs@maule.fr
,I’
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ACCUEIL DE LOISIRS DE BAZEMONT-CCGM
Fonctionnement 2021 -2022
Accueil des enfants
30987703
MERCREDIS À BAZEMONT

POUR NOUS CONTACTER

Telperiscdaire.01

‘~‘

LES
lieu 4 rue des ecole 78580 Bazemont
• loumee complete avec repas le midi
DEPOSI DES ENI-ANIS de 1H30 a 9H

DFPARTS de l7ha 19h
• Matinee avec repas le midi
DEPOSE 0ES ENFANTS de 7H30 a 9H
DEPARTS entre 13h40 et 14h
• Apres midi
DEPOSE DES ENFANTS

Vos interlocuteurs:
F orent MANCUSO (D ecteur)
Gaèlle MOUCHARD (Drectrice ad o nte
Nous vous accueillons:
Hors vacances scolaires le lundi et le mardi de 9h à 19h
NOTRE CONSEIL Télephonez avant de yen r cor nous som
mes parfois en courses ou à o ma re
ET le mercredi de 17h à 19h
Pendant les vacances scolaires : Tous les jours de 17h à 19h
0130908079

entre 13h30 et 14h

DÉPARTS - de 17h à 19h

LES VACANCES À

MAULE

Au 54 Clwmin de la Cressonniere
Joumee complète avec repas le rrudi
DEPOSE DES ENFANTS de 7h a 9h
DEPABTS del7hal9h

Centre de Loisirs de Maule,
54 chemin de la Cressonniére, 78 580 Maule
centre-loisirs@maule.tr
Infos et docs à télecharger
httptI/wwwmau)e frlespsce-famiifefles
eunesse-5-lSans

Vos démarches administratives
INSCRIRE

RESERVER

ANNULER

Remplir une fiche sanitaire

Par courriel
Dotes d’inscription selon notre
calendrier.
ndiquer le nom et l~ prénom de
l’enfant, votre ville et les dates
souhaitees. (seporer les mails des
mercredis et des vacances)
ttendre notre confirmation,
(nous apportons une reponse à
tous les ma Is sous une quinzaine
de jours
En absence de eponse ou bout
de 2 semaines merci de nous
télephoner!

Mercredis et vacances
Possible d’annuler ou de modi
fier vos réservations par mail ou
sur le portailfarnille pendant les
périodes d’inscription
Toute annulation hors periode
d’inscription est facturée.
Exceptions Justificatif médical
ou professionnel, situation ex
ceptionnelle et imprevisible, en
accord avec la direction.
ournir vos certificats medicaux
avant afin du mois en cours par
mail, pour qu’ ls soient ans en
compte le mois suivant
Si vous avez plusieurs enfants et
que l’un d’entre eux est malade,
vous pouvez garder toute lafra
trie à la rraison aucun ne sera
facture.

Disponible uniquement au Cen
trede Loisirs
A refaire chaque année avant la
rentree.
Valable jusqu’à la rentrée
suivante.
Pensera nous informer de tout
changement en cours d’année!
Fournir ces documents:
Photo d’identite recente à coller
sur la fiche.
Photocopie d’un justificatif de
domicile
Photocopie du dernier avis
d’imposition.
Attestation d’assurance respon
sabilité civile.
PAl ou ordonnance et décharge
parentale si necessoire.
Vaccins cuits sur la fiche pas de
photocopie

Vous pouvez réserver un jour par
période toute la pér ode,..
Plonn ng o cota re ? (ontactez la
direction pour trou er des arran
gements I
Hors délais ? Réservation accep
tée en fonction des places dispo
nibles
Par le portail famille
Dispositif vous permettant de
faire vote demande par Internet.
Tutoriel disponible surie site,

Cali

Mauldre

Cn,wrw,,so,e de CoflvflUnts

Identifiants de connexion en
oyes par ma
Attendre notre validation
En deux temps, 1-inscription que
no s validons / 2—réservation
des dates que nous validons,

~

PA
Auprès du guichet unique de
la mairie
Paiement ont ripe e 25 du mois
précédent pour toute oér ode
Prelevement automat que
conseille vour p us de s nip cite,
Facture envoyee par courriel.
Consulter vos comptes et payer
vos factures en lignes a cc le
portailfornille.
Tarification en fonction d’un
quotient familial établi avec vo
tre avis d’imposition,
(Avis non fourni ~facturation au
taux le plus élevé)
Voir notre document tarifs et
calcul du quotient familial.

Calendrier des inscriptions 2021-2022
Vacances d’Automne
Du 25~QcWbre 5 Novgrn
Maulois : 13 Septembre au 10Octobre
CCGM :27 Septembre au 10Octobre

de Pri
Maulois: 14Mars au 10 Awii
CC6M : 28 Mars au 10 Avril

Vacances de Noèi
Du 20 ou31 Decembre
Maulois 2Novembre au 5 Décembre
((6M: 15 Novembre au 5 Décembre

Vacances d’Hiver
Dv2lfevneroij4 Mors
Maulois: 10Janvier au 6 Février
CCGM : 24Janvier au 6 Février

Duli

etaii2Seprernbre’~

Maulois : 2 Mai au 12Juin
CCGM : 16Mai au 12Juin

Mercredis 2022-2023
Maulois et «6M
Du 13Juin au 10Juillet2022

r!’

Infos importantes
Pour les mercredis :

:.*~$‘

CHACUN SON GROUPE
BLEUS : Petite section maternelle
TU QUOISES: Moyenne section maternelle
VIOLETS: Grande section maternelle
ORANGES:CP
VERTS:CE1&CE2
\~,~OSES : CM1 & CM2

~

Cj

Renseignements auprès des animateurs du groupe.

Pour les vacances:
programme avec une thematque différente est réalisé pour chaque sema ne s
sa t réalisés une semaine a l’avance et affichés sur nos panneaux d’affichages en
debut de semaine.
ATTENTION SORTIE• les jours et horaires de sorties sont à consulter sur notre paneau d’af’ chage
VOTRE ENFANT NE VIENT PAS TOUTE LA

MAINE

Pensez a nous téléphoner pour connaitre e jour, I heure, te matériel a
prévoir afin de ne pas être en retard ou mat equlpé le jour de la sort e!

LE SAC DU PETIT PREVOYANT
En toutes saisons:
CHAUSSONS que que sot âge de votre enfant. (marqués SVP)
En hiver:
Bonnets, écharpes, gants sont chaudement recommandés
En été:
Casquette, K-Way, T-shirt de rechange, crème solaire sont obligatoires

Doudous
Bienvenus!

Règlement intérieur
SÉCURITÉ:

ACCIDENTS

Dépose des enfants: accompagner les enfants à l’intérieur du
Centre de Loisirs et les confier à un animateur.
Départs: signaler le départ des enfants auprès d’un an mateur
référent du groupe.
Pièce d’identité: Toute personne recuperant enfant doit avoir
une pièce d’identite su u . es equ pes changent souvent, les
animateurs ne conne ssent pas toutes les ‘amil es l)
Autorisation de sortie: une autor sat on écrte par es parents
et degageant a responsabi ite de ‘accuei de oisirs est nécessai
re dans les cas suivants:
Sortie anticipée
Absence en cours de journée pour RDV médical
Enfant devant rentrer seul à la maison ponctuellement
Enfant partant avec une personne non autorisée sur la f che

Appel: Lorsque un accident se produit les parents sont pre e us
dans les meilleurs délais.
IMPORTANT: Penser à mettre ajour tout changement de coor
données dans la fiche sanitaire.
En cas de problème grave nous nous chargeons de prévenir le
SAMU ou les pompiers.
Assurances: Les parents sont civilement responsables de leurs
enfants, des poursuites pourraient être engagées à leur en
contre par d’autres parents. Il semble donc mportant, voir indis
pensable qu’ils contractent une assurance respo ~sab Ité civile
auprès de leur propre assureur.
Tout dégât matériel volontairement cause par un e ‘ant est à la
charge de la famille.

VtTEMENTS ET OBJETS PERSONNELS:
MALADIES, ALLERGIES:
Tenue pratique: Une tenue peu fragile est recommandee
Restrictions: Le centre ne peut accueillir les enfants ma ades ou Noms sur les vêtements : Tous les vêtements doivent être mar
porteurs de parasites afin d’éviter toute contamination et proli ques au nom de enfant.
fération.
Vêtements prêtés par l’accueil de loisirs: doivent être rendus
Allergies et problèmes de santé: doivent etre ndiques sur fa
p opres a sema ne suivante.
fiche sanitaire.
Objets personnels: li n’est pas recommandé de confier des ob
Médicaments Nous ne pourrons administrer des médicaments jets ou des jouets à votre enfant pour éviter toute, perte, casse
que sur demande écrite des parents dégageant la responsabilité ou conflit I
de l’accueil de loisirs + ordonnance du médecin. OU PAl
En cas de dégradat o s pertes ou vol, le Centre de Losirs dec Allergie alimentaire: pour une allergie importante, un panier
ne toute responsab te.
repas sera fourni par les parents.
COMPORTEMENT DES ENFANTS:
PHOTOGRAPHIES, VIDÉOS:
Tout enfant qui se montrerait violent ou agressif en actes ou en
lnsc pton au Centre de Loisirs = autorisation pour equipe d’a parles à l’égard de ses camarades ou du personnel d’encadre
n mat on de photographier et filmer les enfants et d éditer les
ment, ou qui par son comportement trouble le bon fonctionne
cl ches dans toute structure mauloise ou tout support concer
ment de l’accueil de loisirs pourra être exclu pour une ou plu
nant des evenernents municipaux et intercommunaux (papier ou sieurs journées voir définitivement.
riumerique Aucune utilisation commerciale des photographie
ne pourra être exercée. Cette autorisation est permanente.
Insci ire son enfant au Centre de loisirs et signer la fiche saur aire (obligatoire) entraîne la prise de connaissance du pre Ont
reglemerri et l’engagement d y adheier et de le respecter

I

TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS DE MAULE ET DE SES ANNEXES
(Bazemot t et Mareil-sur Mauldre)

Gail

Mauldre
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A PARTIR DU 1

SEPTEMBRE 2021
MAULOIS et HABITANTS

TARF
JOURNEE

RANCHE

QF

QF≤350
351≤QF≤510

A
B

511≤QF≤745

C

746≤QF≤975 ~
976≤QF≤1350
E
1351≤Q.F
F

2 enfants et #

832€
977€
1372€
1848€
2194€
24 31 €

684€
799€
1134€
1511€
1806€
2R 21 €

2732€
2732€
2732€
2732€
2732€
2 32 €

MAULOIS et HABITANTS
Extérieurs
CCGM
1 enfant
2 enfants et +

UF≤350
351≤QF~510
511≤QF≤745
746≤QF≤975

A
B
C
D

2 55€
346€
6 43 €
10 27 €

5.27 €

16.50 €

8.18 €

16.50 €

976≤QF≤1350
1351≤QF

E
F

12 51€
1414€

10.28 €
1160€

16.50 €
16.50€

TARIF DEMI

Uniquement
le mercredi

1 enfant

QF

RANCI-IE
JOURNEE

Extérieurs

CCGM

2 10€

1650€

284€

1650€

Pour les mercredis uniquement, possibilités d’inscription A la Journée / le matin + repas / I’après md
Tranche
QF≤350
351≤QF≤510
TARIFREPAS

QF
A
B

Par enfant
399€
421€

511≤QF≤745

C

436€

746≤QF≤975
976≤QF≤1350

D
E
F

4 52 €
468€
492€

1351≤QF

Ç

j

f

PAl une réduction de 10°c sera app iquée pour les enfants bénéfciant d’un protocole
d’accueil individuel avec paner-repas fourni par la fani e

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
I est precse que le O. ot e ~t Familial = Revenu fiscal de référence I nombre de part’~
* Nombre de part:
1 pour chacun des deux parents
1 pour chaque enfant à charge
2 pour les nie es ou pères divo ces eufs celibataires
-

-
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