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 5/ ANNULATIONS et REMBOURSEMENTS  page 8 
 

 6/ DIVERS        pages 8 et 9 
 

 7/ ANNEXE PÉRIODE PANDÉMIE   page 10 
 

 

 
 

Documents et renseignements à fournir 

 

 

 

□ Acceptation, du règlement intérieur, remplie et signée  page 11 
 
 

 

□ Autorisation parentale remplie et signée    page 11 

(Si l’enfant rentre seul à la maison) 
 

 

 

□ La fiche de renseignements remplie     page 12 

 avec les numéros de téléphone à jour 
 
 

 

□ La fiche sanitaire remplie et signée     page 13 

avec les photocopies des vaccins du carnet de santé 
 

 

 

□ Autorisation de sortie du territoire remplie et signée  page 14 

 avec les photocopies recto/verso regroupées sur une seule feuille 

 des pièces d’identité du responsable et de l’enfant 
 

 

 

□ La déclaration d’impôts 2021 ou 

le certificat de rémunération pour les travailleurs frontaliers 
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Règlement Intérieur 
 

 

 

Accueils Périscolaires - Accueils Extrascolaires 

 

Les accueils périscolaires pour les enfants scolarisés à Audun-le-Tiche et extrascolaires 

pour les enfants de 3 à 11 ans se situent à la Maison de l’Enfance 43 avenue Roef ou à la MJC 

31 rue Leclerc à Audun-le-Tiche. 
 

Les objectifs des différents accueils sont : 

 

 Répondre aux besoins et aux envies des enfants. 

 Proposer des activités éducatives, sportives, culturelles ou ludiques variées. 

 Répondre aux besoins des familles en accueillant les enfants, le matin, le midi, l’après-midi, le 

soir après l’école et pendant les vacances scolaires. 

 

Ce service, outre sa dimension sociale qui répond aux besoins des familles, a une réelle 

dimension éducative au travers des activités proposées. 

 

Ce projet porté par la MJC est réalisé en partenariat avec la ville d’Audun-le-Tiche, la CAF 

de la Moselle et la DRAJES Grand Est. 

 

 

 

 

 

1/ Le PUBLIC CONCERNÉ 
 

 L’accueil périscolaire est réservé aux enfants scolarisés à Audun-le-Tiche de la maternelle 

jusqu’au CM2. Pour les plus petits il est nécessaire qu’ils soient propres et sans couches car nous ne 

sommes pas habilités à les changer. 

 Les enfants de maternelles ne peuvent cumuler que deux temps d’accueils périscolaires. 

 

 Il est conseillé aux parents des enfants de maternelles jusqu’à 3 ans de nous fournir dès le début 

d’année un sac qui reste à demeure avec un change complet à leur nom : chaussettes, slip, pantalon, 

tee-shirt, pull et de nous ramener les vêtements que nous fournissons impérativement lavés et dans 

les trois jours. 

  

 Concernant les accueils extrascolaires, le service est ouvert à toutes les familles, même des 

communes extérieures. Les enfants doivent être âgés de 3 ans révolus et peuvent cumuler deux 

temps d’accueils en Mercredi et pendant les vacances. 



3/14            DOSSIER D’INSCRIPTION Maison de l’Enfance/MJC Audun-le-Tiche     2022-2023 

2/ Le FONCTIONNEMENT 
 

Le SERVICE d’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

 

Il fonctionne durant toute la période scolaire : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. 
 

a) Le matin à partir de 7h30 
 

 Les enfants des écoles primaires sont pris en charge par l’équipe d’encadrement. Les parents 

sont tenus d'accompagner les enfants jusqu’à la grille et attendre la prise en charge par le personnel. 

Le petit déjeuner est servi jusqu'à 7h50 car nous commençons à 8h à emmener les enfants dans les 

différentes écoles. 

 Les enfants de maternelle seront accueillis directement à l’école à partir de 7h30 avec la 

possibilité de prendre un petit déjeuner, ils seront sous la responsabilité des ATSEM (Agent 

Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) employés par la Mairie d’Audun-le-Tiche. 

Les inscriptions et le règlement se feront à la Maison de l’Enfance. 
 

b) Le midi 
 

 Les animateurs/trices prennent en charge les enfants à la sortie de l’école. Les repas sont 

fournis par un prestataire extérieur en liaison froide : API, les menus sont consultables sur notre site 

Internet mjcaudun.com menu « TÉLÉCHARGEMENTS ». Après le repas, un temps de détente est 

accordé aux enfants (la plupart du temps à l'extérieur) jusqu'à la reprise de l’école. 

Les enfants de l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau prennent leur repas à la MJC : 31 rue 

Leclerc. Les écoles Marie Curie et Mandelot font tous les trajets à pied. Prévoir des tenues 

appropriées. 
 

c) Le soir après l'école 
 

Les animateurs/trices prennent en charge les enfants à la sortie de l’école et jusqu'à 18h30 

maximum à la Maison de l’Enfance. Nous préviendrons en cas de changement. 
 

Soirs 1 et 2 : Après le goûter, des animations sont proposées aux enfants : activités manuelles, jeux 

d’expression, lecture, jeux de représentation, jeux de société… ou des jeux libres pour ceux qui le 

souhaitent. 

Les enfants qui le souhaitent peuvent faire leurs devoirs mais ce n’est en aucun cas une aide aux 

devoirs ni du soutien scolaire. 

L’équipe d’animation ne prend en charge les enfants qu’aux heures de sorties des écoles et 

pour le périscolaire uniquement. Aucun enfant ne peut venir seul ou être déposé par 

quelqu’un au périscolaire du soir après une autre activité (soutien, sortie scolaire...). 
 

 

 Lorsqu'un parent va chercher son enfant à l'école, alors qu'il est inscrit chez nous, il 

faut impérativement prévenir l'animateur/trice qui est sur place. 
 

 Pour des raisons de facturation, il est impératif que dans le cadre de l’accueil 

périscolaire les parents signent la feuille de présence et notent l’heure du départ avant de 

reprendre leur enfant. 

Horaires Périscolaire 

Accueil du matin 7h30-8h30 

Temps du repas 
Selon les horaires de chaque école 

Temps calme 

Soir 1 : activités et goûter de la sortie de l’école à 17h15 

Soir 2 : activités de 17h15 à 18h30 
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LES MERCREDIS PÉRISCOLAIRES ET LES ACCUEILS EXTRASCOLAIRES 
 

 

 Les Mercredis périscolaires et les accueils extrascolaires (petites et grandes vacances) 

fonctionnent de 7h30 à 18h30 : accueil à la journée avec repas et à la demi-journée avec ou sans 

repas. 
 

 Lorsqu’il y a une sortie, les places sont limitées et tout le monde part. Il n’y a pas d’équipe qui 

reste sur place, sauf pour les colos. 
 

 L’équipe d’animation demande aux parents de ne pas déposer les enfants au centre aéré et 

aux mercredis après 9h30 et de ne pas les récupérer avant 16h30 s’ils sont inscrits. En respectant 

ces consignes, les activités et les goûters ne seront pas perturbés. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERMETURES : 
 

1 semaine pendant les vacances de Noël 

 

1 semaine en août 

Horaires Mercredis périscolaires 

Accueil du matin 7h30-9h 

Activités 9h-12h 

Pause méridienne 12h-14h 

Activités et goûter 14h-17h 

Accueil du soir 17h-18h30 

Horaires Accueils extrascolaires 

Accueil du matin 7h30-9h 

Activités 9h-12h 

Pause méridienne 12h-14h 

Activités et goûter 14h-17h 

Accueil du soir 17h-18h30 
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3/ INSCRIPTIONS et MODALITÉS 
 

 Le dossier d’inscription doit obligatoirement être complété et signé à chaque rentrée 

scolaire (ou dès la première inscription) par le ou les responsables légaux de l’enfant. Le dossier 

d’inscription devra être remis en main propre à la secrétaire de la Maison de l’Enfance. Les années 

vont du 1er septembre au 31 août. Un dossier incomplet n’est ni traité ni conservé. 
 

 L’adhésion à la MJC est obligatoire et incluse dans la première facture (puis chaque année à 

la date anniversaire). Son coût de 6.50 € est fixé annuellement par l’Assemblée Générale de la MJC. 

 Elle comprend : 

 L’adhésion + l’assurance + l’accès aux activités de l’association. 
 

 Il n’y a pas d’inscriptions automatiques ! 

 Des feuilles d’inscriptions doivent être remises à la Maison de l’Enfance. 

 Il est conseillé de les remettre avant le 20 du mois précédent l’inscription. 

 Les inscriptions pour les résidents audunois commencent de 8 à 15 jours avant les non-

audunois pour les vacances : inscriptions uniquement sur les feuilles prévues à cet 

effet : PAS par mail ou téléphone. 

 

Les inscriptions sont prises au secrétariat de la Maison de l’Enfance 48h à l’avance, et 

exceptionnellement, par mail : maisonenfance.peri@gmail.com par rapport aux horaires 

d’ouverture du secrétariat. Merci d’inscrire au plus juste pour des questions d’organisation. 
 
 

PAS D’INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE  

 

 Les inscriptions à l'accueil de midi se font :  

Au plus tard 48h à l’avance avant 10h, le jeudi avant 10h pour le lundi. 
 Ce même délai nous est imposé par notre fournisseur, et en cas de non-respect, nous ne 

pouvons pas garantir qu’il y aura suffisamment de repas. 
 

 Les inscriptions aux accueils du matin et du soir se font au plus tard :  
24h à l’avance, en tenant compte des heures d'ouverture du secrétariat. 

 

Toute inscription ou annulation hors délai ne sera pas prise en compte par le 

secrétariat. 

Les enfants NON inscrits dans les délais ne seront pas pris en charge par les 

animateurs/trices. 

 

 Les inscriptions aux activités des mercredis et des accueils extrascolaires sont à faire le plus 

rapidement possible car les places sont limitées pour certaines activités. 
 

 Les inscriptions aux mercredis et accueils extrascolaires se font pour minimum une demi-

journée d'activité avec ou sans repas. 
 

 Pour les repas de midi même en mercredis et accueils extrascolaires les réservations se font : 

Au plus tard 48h à l’avance avant 10h, jeudi avant 10h pour le lundi. 
 

 Les inscriptions pour les activités hors périscolaire et extrascolaire se font à la MJC : 31 rue 

Leclerc. 
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4/ TARIFS et PAIEMENTS 
 

La tarification est basée sur le quotient familial : QF = revenu imposable / nombre de parts / 12. 
 

Une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’ensemble du foyer devra être fournie à 

l’appui du dossier d’inscription ou le certificat de rémunération pour les travailleurs frontaliers. Si 

les familles ne fournissent pas l’avis d’imposition demandé, il leur sera facturé les tarifs maximums. 

Il y a une réduction de 5% à partir du 2e enfant de la famille qui fréquente la même activité 

et sur la même période que le 1er enfant. Le volume de fréquentation du 2e enfant est 

obligatoirement inférieur ou égal à celui de 1er enfant. 

Aide Mairie et Bons CAF : se renseigner au secrétariat. 
 

Le paiement se fait à l’inscription, (avant le 10 du mois en cours). 

Un complément sera facturé en fin de mois en cas d’accueil(s) supplémentaire(s) 

non prévu(s) ou un remboursement en cas d'absence. 

Aucune autre inscription ne sera acceptée si le mois précédent est dû. 

Les réservations du matin et du soir sont à régler si elles ne sont pas 

décommandées 24h avant. 
 

Nous nous réservons le droit de ne pas prendre l'enfant 

si tout n'est pas conforme au règlement. 
 

Lors de la mise en place de projets spécifiques nécessitant la présence des mêmes enfants sur plusieurs 

jours, la MJC se réserve le droit d’imposer une inscription à la journée ou à la semaine. 
 

De plus, lors de certaines sorties, un supplément ou un tarif unique peut être demandé aux familles 

ainsi que le repas tiré du sac. Ce même supplément peut être conservé en cas de désistement. 
 

TARIFS ACCUEILS EXTRASCOLAIRES 

 

4.04 € seront retenus en cas d’annulation tardive du repas. 

EXTRASCOLAIRE 
Quotient 

familial 
Tarifs 

Accueil du MATIN 

(7h30-9h) 

Q1 < à 600 2.06 € 

Q2 de 601 à 776 2.65 € 

Q3 de 777 à 1000 3.44 € 

Q4 de 1001 à 1300 4.02 € 

Q5 > à 1301 4.70 € 

Pause méridienne 

Q1 et Q2 6.43 € 

Q3 6.83 € 

Q4 et Q5 7.47 € 

La ½ journée d’activité 

(9h-12h et 14h-17h) 

Matin et/ou Après-Midi 

Q1 et Q2 5.15 € 

Q3 5.48 € 

Q4 et Q5 6.20 € 

Accueil du SOIR 

(17h-18h30) 

Q1 2.37 € 

Q2 2.58 € 

Q3 2.94 € 

Q4 3.24 € 

Q5 3.78 € 
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TARIFS ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 
 

LUNDI, MARDI, JEUDI 

et VENDREDI 
Quotient familial Tarifs 

Accueil du MATIN 

(de 7h30 jusqu’à 

l’entrée à l’école) 

Q1 < à 600 2.06 € 

Q2 de 601 à 776 2.65 € 

Q3 de 777 à 1000 3.44 € 

Q4 de 1001 à 1300 4.02 € 

Q5 > à 1301 4.70 € 

Pause Méridienne 

Q1 5.23 € 

Q2 6.19 € 

Q3 7.58 € 

Q4 9.34 € 

Q5 10.92 € 

Accueil du SOIR 1 

(de la sortie de l’école 

jusqu’à 17h15) 

Q1 1.19 € 

Q2 1.46 € 

Q3 1.84 € 

Q4 2.16 € 

Q5 2.52 € 

Accueil du SOIR 2 

(17h15-18h30) 

Q1 1.19 € 

Q2 1.46 € 

Q3 1.84 € 

Q4 2.16 € 

Q5 2.52 € 
 

MERCREDI Quotient familial Tarifs 

Accueil du MATIN 

(7h30-9h) 

Q1 < à 600 2.06 € 

Q2 de 601 à 776 2.65 € 

Q3 de 777 à 1000 3.44 € 

Q4 de 1001 à 1300 4.02 € 

Q5 > à 1301 4.70 € 

La ½ journée d’activité 

(9h-12h ou 14h-17h) 

Q1 et Q2 5.15 € 

Q3 5.48 € 

Q4 et Q5 6.20 € 

Pause Méridienne 

Q1 5.23 € 

Q2 6.19 € 

Q3 6.83 € 

Q4 et Q5 7.47 € 

Accueil du SOIR 

(17h-18h30) 

Q1 1.19 € 

Q2 1.46 € 

Q3 1.84 € 

Q4 2.16 € 

Q5 2.52 € 

 

4.04 € seront retenus en cas d’annulation tardive du repas. 
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5/ ANNULATIONS et REMBOURSEMENTS 
 

 Toute modification intervenant dans le planning des présences de votre enfant devra être 

communiquée au secrétariat dans les plus brefs délais, ainsi qu’à l’école de votre enfant. 

 Les délais d’annulation sont égaux aux délais d’inscription par rapport aux horaires 

d’ouverture du secrétariat. 

 Aux horaires de fermeture, il n’est fait aucune inscription ou annulation : 

 Pour l'accueil de midi : 

Au plus tard 48h à l’avance avant 10h, le jeudi avant 10h pour le lundi. 
 Pour les accueils du matin et du soir : 

Au plus tard 24h à l’avance, le vendredi avant 10h pour le lundi. 
 En cas de maladie : 

Un certificat médical doit être fourni dans la semaine qui suit le retour de l’enfant sous 

condition que pendant la maladie nous soyons rapidement informés du délai d'absence. 

Toute absence non signalée ou hors délai sera facturée 

 Nous vous rappelons que la grève des enseignants, les enseignants malades 

ainsi que les voyages et sorties scolaires ne sont pas un motif de remboursement si 

nous n'en sommes pas informés dans les délais par les PARENTS qui, seuls, 

peuvent inscrire ou désinscrire un enfant. 
 

6/ DIVERS 

 En cas de grève ou d’absence des enseignants, les animateurs/trices ne sont pas habilités à prendre 

en charge les enfants. De même que, les enfants malades qui ne seront pas acceptés en milieu 

scolaire ne seront pas admis à l’accueil périscolaire ou extrascolaire. 

 Le nombre de places étant limité : ceci pour des raisons pédagogiques et de sécurité ; sont 

prioritaires : les familles domiciliées à Audun-le-Tiche et dont les 2 parents, ou le parent en cas de 

monoparentalité, travaillent. 

 Tout changement de situation familiale ou professionnelle devra être porté à la connaissance de 

nos services le plus rapidement possible. 

 Conseil aux parents : 

Habiller et équiper les enfants selon la météo ou les activités. Casquette, gants, bottes, etc… 

 Il appartient aux parents de venir chercher leur enfant au plus tard à 18h30. 

Tout dépassement sera surfacturé. Une sanction pourra être prise si 3 retards sont cumulés. 

Si des parents souhaitent que leur enfant rentre seul, il leur appartiendra de le signaler sur 

l’autorisation jointe au dossier. 

Seules les personnes citées dans le dossier d’inscription pourront récupérer l’enfant. Si 

exceptionnellement une personne non citée dans le dossier doit récupérer l’enfant, les parents 

s’engagent à nous prévenir par mail ou téléphone et la personne qui viendra devra avoir ses papiers 

d’identité. 

 Dispositions médicales 

Les enfants ne sont en aucun cas autorisés à prendre seul des médicaments. Tout traitement à suivre 

doit être justifié par une ordonnance médicale et une autorisation des parents. 

Les parents d’un enfant ayant des intolérances à certains aliments ou des régimes particuliers sont 

tenus de le signaler sur la fiche sanitaire ou de renseignements. 
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 L’encadrement 

La personne responsable du service, Sébastien LUZI, est chargée de son bon fonctionnement. Il 

veillera à la réalisation du projet pédagogique et éducatif et se tiendra à l’écoute des parents. 

Il est placé sous l’autorité de Jean-Noël GIUNTA, Directeur de la MJC. 

ORGANIGRAMME MJC : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

CONSEIL d’ADMINISTRATION 

 

BUREAU 

 

DIRECTEUR MJC : Jean-Noël GIUNTA : +33 (0)3 82 59 65 01 

 

DIRECTEUR ACCUEILS PÉRISCOLAIRES/EXTRASCOLAIRES ENFANTS : 

Sébastien LUZI : +33 (0)3 82 88 33 25 

Les parents qui le souhaitent peuvent consulter les projets pédagogiques et éducatifs au secrétariat. 

Le personnel est formé et diplômé pour pouvoir encadrer les enfants. 

 

RESPECT DU RЀGLEMENT ET DES RЀGLES DE LA COLLECTIVITÉ 

 En cas de non-paiement, l’enfant ne sera plus admis aux différents accueils jusqu’à la 

régularisation de la situation. 

 Si plusieurs retards le soir après 18h30 sont constatés, l'enfant ne sera plus accueilli. 

 En cas de non-respect des délais d’inscription, l’enfant ne sera pas admis aux différents 

accueils. 

 L’enfant respectera les autres enfants, le personnel, les locaux et le matériel. Il respectera 

également les règles du service mis en place en début d’année. Il n’apportera aucun objet 

précieux ou dangereux, le personnel ne pourra être tenu responsable en cas de vol ou de 

perte. 

Un enfant qui poserait des problèmes de discipline, non-respect des règles 

collectives, ou qui mettrait en danger les autres, pourra, après avertissement, 

être exclu du service. 

Nous vous demandons de respecter ces règles afin de nous permettre d’exercer au 

mieux la mission que vous nous confiez auprès de votre enfant. 
 

L’INSCRIPTION VAUT ACCEPTATION du RÈGLEMENT 

IL EST APPLICABLE à TOUS 
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7/ ANNEXE PÉRIODE PANDEMIE 

 

 Le règlement intérieur est complété par cette annexe qui concerne la période de 

pandémie que nous vivons depuis quelques temps. 

 

 Les accueils Périscolaires et Extra-scolaires subissent les changements 

imposés par les autorités sanitaires et administratives.  

 

 Les entrées le matin et les sorties le soir se font par la grille sur le côté. 

 

 Une sonnette et un détecteur ont été installés pour nous prévenir de votre 

arrivée. 

Il est demandé aux parents de respecter les normes mises en places lors des périodes 

de crise sanitaire.  

 

Aucun parent ne doit entrer dans la cour (quelle que soit la météo) 
 

Nous insistons pour que les numéros de téléphone notés sur les fiches d’inscription 

soient à jour. 

 

Il faut que vous répondiez impérativement à ces numéros en cas de problème pour 

votre enfant, en cas de symptômes ou de fermeture rapide exigée par l’ARS (Agence 

Régionale de Santé). 

 

Tous les enfants dès le CP doivent avoir un masque en arrivant et un masque de 

rechange dans la poche (pas en tissu). 

Nous vous demandons de nous signaler lorsque vous avez la Covid ou êtes cas-

contact. Nous vous ferons part de la procédure à adopter. 

Les procédures évoluant sans cesse, nous préférons nous référer à la dernière en 

cours… 

 

Cette annexe est rédigée pour éviter de tout changer sur le règlement « normal » et 

dans l’espoir de pouvoir le retirer à la fin de cette période de contagion.
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MJC Audun-le-Tiche 

Saison 2022/2023 
 
 

ACCEPTATION du Règlement Intérieur 
 
 

Je soussigné(e), 

NOM et Prénom : .......................................................................................... 
 
 

Responsable légal de l’enfant …...….............................……...................… 
 

 

Certifie avoir pris connaissance dans son intégralité du règlement intérieur, 

à l’accepter et à le respecter. 
 

 

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

 

Signature du responsable légal : 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

MJC Audun-le-Tiche 

Saison 2022/2023 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Je soussigné(e), 

NOM et Prénom : .......................................................................................... 
 
 

autorise mon enfant : ……………………………..........………………… 
 

 

à partir seul de l’accueil à partir de ..........h............ 
 

 

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

Signature du responsable légal : 
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Fiche de renseignements 

Nom prénom de l’enfant : 
Toujours le même ordre SVP 

Né(e) le : 

Adhésion 6.50 € le : ……………….     Sexe : M  F  

 

École : …………………………………………….  Classe : ……………… 

 

Régime alimentaire spécifique : …………………………………… 

Repas sans porc :   Oui    Non              Repas sans viande :   Oui    Non  
 

PARENTS DE L’ENFANT 
 

 Responsable légal de l’enfant n°1  Responsable légal de l’enfant n°2  

NOM Prénom 

NOM de jeune fille 

  

Date de naissance   

Adresse du domicile 
  

Tél. Domicile   

Tél. Portable   

Adresse Email   

MERCI de nous prévenir en cas de changements de coordonnées. 
 

N° Allocataire CAF : ……………………………  CAF de Moselle       Autre CAF  

Famille : Parentale    Monoparentale    Recomposée    Accueil    De même sexe 

MDPH  AEEH  
 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (hormis les parents) 
 

NOM : ....................................................................  Prénom : .................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................ 

Téléphone : ................................................................................................................................... 
 

NOM : ....................................................................  Prénom : .................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................ 

Téléphone : ................................................................................................................................... 
 

NOM ET ADRESSE DES EMPLOYEURS 
 

 Mère Père 

Nom de l’employeur   

Adresse de l’employeur 

  

Tél. sur le lieu de travail   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association est autorisée à photographier ou filmer l’enfant : 

OUI  NON  

L’association est autorisée à diffuser ces photos ou vidéos pour le journal, site Internet, Facebook… : 

OUI  NON  

L’association est autorisée à utiliser ces photos ou vidéos pour un CD souvenirs de fin d’année : 

OUI  NON  
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