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Les activités périscolaires regroupent la restauration scolaire, les accueils pré et post-scolaire, les études et les accueils de loisirs du 
m

ercredi et des vacances scolaires (dont les accueils de loisirs des M
aisons de quartier). Les activités sont ouvertes à tous les enfants 

résidants ou scolarisés à Villiers-le-Bel, de 2 ans et dem
i à 11 ans lors de l’inscription, et préalablem

ent inscrits (sous conditions pour la 
restauration scolaire m

aternelle).
Ces activités s’inscrivent dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la com

m
une. 

Durant ces activités, la responsabilité des enfants relève de la com
m

une. La ville de Villiers-le-Bel respecte les taux d’encadrem
ent fixés 

par la Direction Départem
entale de la Cohésion Sociale. Elle s’appuie sur des équipes qualifiées, dont l’objectif est d’offrir un accueil de 

qualité aux enfants et des m
om

ents privilégiés de découverte, d’épanouissem
ent et d’apprentissage. Pour cela, le fonctionnem

ent de ces 
tem

ps d’accueil nécessite le respect des règles qui suivent. 
L’acceptation du présent règlem

ent conditionne l’adm
ission des enfants aux activités.

CLAUSES GENERALES A TOUTES LES ACTIVITES

1. INSCRIPTION ADM
INISTRATIVE

La fréquentation de toute activité périscolaire nécessite une inscription adm
inistrative préalable auprès de la Direction de la Réussite 

Educative et de la Jeunesse. L’inscription adm
inistrative nécessite d’être à jour dans le paiem

ent de ses factures et/ou d’avoir obtenu un 
échéancier de paiem

ent validé par le Trésor Public.

Cette inscription est valable pour une année scolaire et doit être renouvelée chaque année. 
Les docum

ents à rem
ettre sont les suivants :

�
s��,IVRET�DE�FAM

ILLE�OU�ACTE�DE�NAISSANCE�DE�L�ENFANT��PREM
IÒRE�INSCRIPTION�UNIQUEM

ENT	�
�

s��#ARNET�DE�SANTÏ�OU�DE�VACCINATIONS�DE�L�ENFANT
�

s����JUSTIlCATIFS�DIFFÏRENTS�DE�DOM
ICILE��DE�M

OINS�DE���M
OIS

�
s��!TTESTATION�D�ASSURANCE�COUVRANT�LES�ACTIVITÏS�DE�L�ENFANT

�
s��.UM

ÏROS�DE�TÏLÏPHONES�DES�PERSONNES�Ì�PRÏVENIR�EN�CAS�D�URGENCE
�

s��.OM
��ET�NUM

ÏROS�DE�TÏLÏPHONES�DES�PERSONNES�AUTORISÏES�Ì�VENIR�CHERCHER�L�ENFANT
�

s��0OUR�LES�M
ATERNELLES���DERNIER�BULLETIN�DE�SALAIRE�DE�CHACUN�DES�PARENTS�OU�ATTESTATION�DE�FORM

ATION�OU�LIVRET�DE�FAM
ILLE�ATTESTANT�

DE�PLUS�DE���ENFANTS
�

s��3I�BESOIN��COPIE�DU�JUGEM
ENT�DU�TRIBUNAL�RELATIF�Ì�L�AUTORITÏ�PARENTALE

Tout changem
ent de coordonnées, de situation professionnelle ou fam

iliale en cours d’année, doit im
pérativem

ent être signalé.
En cas d’allergie alim

entaire ou non-alim
entaire, l’inscription adm

inistrative est soum
ise à la rem

ise d’un Protocole d’Accueil Individualisé 
(PAI), dûm

ent com
plété et validé par le M

édecin scolaire. Ce PAI sera transm
is aux responsables des différentes activités.

2. AUTORISATION PARENTALE
Aucun enfant ne sera confié à une tierce personne non inscrite sur la fiche de renseignem

ents, signée par la fam
ille lors de l’inscription ou 

sans autorisation écrite, datée et signée des parents. Dans ce cas, la personne devra présenter une pièce d’identité ; la fam
ille reconnait 

assum
er l’entière responsabilité de cette autorisation. 

Aucun enfant n’est autorisé à quitter seul l’accueil, sauf autorisation écrite, datée et signée des parents pour les enfants d’élém
entaire. 

Dans ce cas, la fam
ille reconnait assum

er l’entière responsabilité de cette autorisation. 
%N�CAS�DE�RETARDS�APRÒS���H���� il est dem

andé à la personne venant chercher l’enfant de signer un docum
ent attestant de son heure 

d’arrivée. Le tem
ps de présence supplém

entaire de l’enfant sera facturé par quart d’heure entam
é selon le tarif en vigueur. En cas de retard 

trop im
portant et/ou en cas d’im

possibilité à joindre les parents ou personnes autorisées à venir chercher l’enfant, ce dernier sera confié 
à la Police Nationale. 

,ES�ACCUEILS�DE�LOISIRS�M
ATERNELS�SONT�OUVERTS�AUX�ENFANTS�DE���ANS�RÏVOLUS��OU�DE�PLUS�DE���ANS�ET�DEM

I�AYANT�FAIT�LEUR�RENTRÏE�SCOLAIRE��$E�
m

anière exceptionnelle et dans le respect d’un tem
ps d’adaptation défini entre les parents et la structure d’accueil, les enfants de m

oins 
DE���ANS�PEUVENT�ÐTRE�ACCUEILLIS�L�ÏTÏ�PRÏCÏDANT�LEUR�ENTRÏE�EN�0ETITE�3ECTION��SOUS�RÏSERVE�D�UNE�INSCRIPTION�CONlRM

ÏE�Ì�L�ÏCOLE��
Les accueils de loisirs élém

entaires sont ouverts aux enfants de 6 à 11 ans. 

Les accueils de loisirs sont réglem
entés par la Direction Départem

entale de la Cohésion Sociale (DDCS). Chaque accueil de loisirs a son 
Projet Pédagogique, consultable à la dem

ande par les parents. 

Les m
ercredis :�!CCUEIL�DE��H�Ì���H����AVEC��

Arrivée jusque 9h m
axim

um
 (à vérifier auprès du Directeur en cas de sortie)

$ÏPART�POSSIBLE�Ì�PARTIR�DE���H����Ì�VÏRIlER�AUPRÒS�DU�$IRECTEUR�EN�CAS�DE�SORTIE	

Pendant les vacances scolaires :
La fréquentation des accueils de loisirs est subordonnée à une réservation préalable des jours de présence, à faire par écrit avant la date 
lim

ite fixée pour chaque période (à l’accueil sur papier libre à l’attention de la Direction de la Réussite Educative et de la Jeunesse, par 
courrier ou par m

ail à education@
ville-villiers-le-bel.fr). Sans cela, l’accès de l’enfant à l’accueil de loisirs pourra être refusé.

(ORAIRES����H�Ì���H���n�!RRIVÏE�DES�ENFANTS�ENTRE��H�ET��H��ET�DÏPART�POSSIBLE�Ì�COM
PTER�DE���H����HORAIRES�Ì�VÏRIlER�AUPRÒS�DU�$IRECTEUR�

en cas de sortie)

Présence non prévue : Sans inscription ni réservation, toute présence d’un enfant en accueil de loisirs sera facturée à un tarif m
ajoré.

Annulation de réservation : l’annulation d’une réservation est possible au plus tard 8 jours avant la date de fréquentation et doit se faire 
par écrit (à l’accueil sur papier libre à l’attention de la Direction de la Réussite Educative et de la Jeunesse, par courrier ou par m

ail à 
education@

ville-villiers-le-bel.fr). Dans le cas contraire, toute absence sera facturée com
m

e « absence injustifiée », soit le prix de la 
journée ou dem

i-journée sans le repas. 

Absence pour raison m
édicale : En cas d’absence pour raison m

édicale, un « certificat m
édical » doit être fourni dans les 8 jours suivant 

la date d’absence. Dans le cas contraire, toute absence sera facturée com
m

e « absence injustifiée », soit le prix de la journée ou dem
i-

journée sans le repas. 

15. LES ACCUEILS DE LOISIRS DES M
AISONS DE QUARTIER

Les accueils de loisirs des M
aisons de quartier accueillent des enfants d’âge m

aternel (4-6 ans pour Salvador Allende et Boris Vian 
uniquem

ent) et d’âge élém
entaire (6-11 ans), à la dem

i-journée, sans repas.
Toutes les clauses du présent règlem

ent intérieur s’appliquent égalem
ent pour les accueils de loisirs des M

aisons de quartier, sauf m
ention 

contraire explicitem
ent m

entionnée. 

La fréquentation des accueils de loisirs des M
aisons de quartier nécessite une inscription adm

inistrative à la Direction de la Réussite 
Educative et de la Jeunesse (cf point 1). 

Pendant les vacances scolaires, la fréquentation des accueils de loisirs des M
aisons de quartier est subordonnée à une réservation préa-

lable des jours de présence, à faire directem
ent sur place, aux dates définies par affichage dans les structures.

Horaires :
M

ercredi :�DE��H�Ì���H�ET�DE���H���Ì���H����PAS�DE�DÏPART�ANTICIPÏ	
Vacances scolaires :�DE��H�Ì���H�ET�DE���H���Ì���H����PAS�DE�DÏPART�ANTICIPÏ	��$ES�SORTIES�Ì�LA�JOURNÏE�PEUVENT�ÏGALEM

ENT�ÐTRE�ORGANISÏES�
(selon le program

m
e). Il revient alors aux parents de prévoir le repas.

Les accueils de loisirs des M
aisons de quartier sont réglem

entés par la Direction Départem
entale de la Cohésion Sociale (DDCS). Chaque 

accueil de loisirs a son Projet Pédagogique, consultable à la dem
ande par les parents. 

En cas de m
anque de place en m

aisons de quartier, les fam
illes pourront être orientées vers les autres accueils de loisirs (sous réserve de 

places disponibles).
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!DOPTÏ�EN�#ONSEIL�-

UNICIPAL�LE������������ET�APPLICABLE�Ì�COM
PTER�DU������������

Direction de la Réussite Educative et de la Jeunesse
01 34 29 29 15

education@
ville-villiers-le-bel.fr

Accueil tous les jours de 8h à 11h30
(sauf m

ardi m
atin) et de 13h30 à 17h



���#!,#5,�$5�15/4)%.4
,A�RESTAURATION�SCOLAIRE��LES�ACCUEILS�PRÏ�ET�POSTSCOLAIRE��LES�ÏTUDES�ET�LES�ACCUEILS�DE�LOISIRS�SONT�DES�ACTIVITÏS�PAYANTES��POUR�LESQUELLES�
les tarifs sont définis par délibération du Conseil m

unicipal.
Pour les habitants de Villiers-le-Bel, ces tarifs peuvent être m

odulés en fonction des ressources.
Attention : Les enfants résidant hors com

m
une et scolarisés à Villiers-le-Bel par dérogation, ne bénéficient pas de l’application du quo -

tient fam
ilial. Ils sont facturés au tarif m

axim
um

.

Le quotient fam
ilial est calculé en année civile, et requiert tous les docum

ents suivants :
�

s��$ERNIER�AVIS�D�IM
POSITION�DE�CHAQUE�ADULTE�COM

POSANT�LE�FOYER��OU�CHAQUE�ADULTE�DE�CHAQUE�FOYER�EN�CAS�DE�GARDE�ALTERNÏE	
�

s��$ERNIER�AVIS�DE�TAXE�D�HABITATION

Le quotient fam
ilial est fixé selon le m

ode de calcul suivant : revenu fiscal de référence divisé par le nom
bre de parts, divisé par 12.

,E�REVENU�lSCAL�DE�RÏFÏRENCE�EST�CELUI�INDIQUÏ�SUR�LE�OU�LES�DERNIER�S	�AVIS�D�IM
POSITION�DE�CHAQUE�ADULTE�COM

POSANT�LE�FOYER��OU�CHAQUE�
ADULTE�DE�CHAQUE�FOYER�EN�CAS�DE�GARDE�ALTERNÏE	�
,E�NOM

BRE�DE�PARTS�PRIS�EN�COM
PTE�EST�CELUI�INDIQUÏ�SUR�LE�OU�LES�DERNIER�S	�AVIS�D�IM

POSITION�DE�CHAQUE�ADULTE�COM
POSANT�LE�FOYER��%N�CAS�

de nouvelle naissance depuis l’édition du dernier avis, un nom
bre de part supplém

entaire pourra être ajouté en fonction de la com
position 

DU�FOYER�SUR�PRÏSENTATION�DU�LIVRET�DE�FAM
ILLE�OU�DE�L�ACTE�DE�NAISSANCE�DE�L�ENFANT�CONCERNÏ��

En cas de dossier incom
plet, le quotient m

axim
al est appliqué par défaut.

4. FACTURATION ET PAIEM
ENT

La facturation est établie chaque fin de m
ois au regard des présences réelles, et en application des tarifs définis par délibération du Conseil 

M
unicipal. 

Toute contestation éventuelle de facture doit être adressée par écrit (par courrier à l’attention de la Direction de la Réussite Educative et 
de la Jeunesse ou par m

ail à education@
ville-villiers-le-bel.fr) dans un délai de 1 m

ois à réception de la facture. A défaut de réclam
ation 

ou de paiem
ent dans ce délai, un titre exécutoire sera ém

is. Vous disposez ensuite d’un délai de 2 m
ois suivant la notification par le Trésor 

0UBLIC�DE�L�AVIS�DES�SOM
M

ES�Ì�PAYER�POUR�CONTESTER�LA�SOM
M

E�M
ENTIONNÏE��

0ASSÏS�CES�DÏLAIS��TOUTE�CONTESTATION�DE�FACTURE�SERA�SYSTÏM
ATIQUEM

ENT�REJETÏE�

Le paiem
ent doit être effectué à réception de la facture, avant la date lim

ite m
entionnée :

�
s��0AR�CHÒQUE��ESPÒCES�OU�CARTE�BANCAIRE�AUX�HORAIRES�D�OUVERTURE�DE�LA�2ÏGIE�EN�-

AIRIE�PRINCIPALE
�

s��0AR�COURRIER�AVEC�UN�CHÒQUE�LIBELLÏ�Ì�L�ORDRE�DU�4RÏSOR�0UBLIC��ENVOYÏ�EN�-
AIRIE�n�3ERVICE�2ÏGIE

�
s��0AR�)NTERNET��HTTPS���VILLIERSLEBEL�KIOSQUEFAM

ILLE�FR�KIOSQUE�PORTAIL�PORTAIL?DE?FOND�PHP	
�

s��0AR�#HÒQUE�%M
PLOI�3ERVICE�5NIVERSEL��#%35	�POUR�LES�PRESTATIONS�RELEVANT�DES�ACCUEILS�PRÏ�ET�POSTSCOLAIRE�ET�DES�ACCUEILS�DE�

loisirs exclusivem
ent ; aux horaires d’ouverture de la Régie principale, et sur présentation im

pérative de la facture et du livret de 
fam

ille. 

Le paiem
ent par CESU ne supporte aucun rem

boursem
ent, quels que soient les m

ontants de la facture à régler et du chèque CESU 
PRÏSENTÏS��,ES�CHÒQUES�DOIVENT�ÐTRE�VALABLES�ET�PRÏSENTÏS�AVANT�LE�������DE�L�ANNÏE�.���D�ÏM

ISSION���%XEM
PLE���POUR�DES�CHÒQUES�#%35�

������VALABLE�JUSQU�AU����JANVIER�����	

5. IM
PAYES ET EVICTION

%N�CAS�D�IM
PAYÏS�IM

PORTANTS�DES�ACTIVITÏS�PÏRISCOLAIRES��UNE�LETTRE�DE�RELANCE�EST�ENVOYÏE�AU�REDEVABLE��AVEC�PROPOSITION�D�ORIENTATION�VERS�
les services sociaux com

pétents. Sans réponse ni solution de paiem
ent trouvée avec la fam

ille, l’enfant (ou les enfants) pourra (pourront) 
être exclu(s) de l’accès aux accueils pré et post-scolaire, études et accueils de loisirs. 

6. ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
L’accueil des enfants en situation de handicap est possible. Les parents doivent prendre contact avec la Direction de la Réussite Educative 
et de la Jeunesse pour convenir d’un protocole d’accueil adapté à l’enfant et aux contraintes d’organisation de la vie en collectivité, en 
lien avec le directeur de la structure qui accueillera l’enfant. Cet accueil peut être soum

is à la présence d’un adulte com
pétent pour 

accom
pagner l’enfant. 

7. M
ALADIE - ACCIDENT

Les enfants m
alades ne sont pas adm

is aux activités périscolaires. Aucun traitem
ent m

édical ne pourra être adm
inistré, à l’exception de 

ceux signifiés dans un PAI validé par le m
édecin scolaire. 

En cas de m
aladie survenant sur le tem

ps d’accueil, les parents seront contactés et décideront de la conduite à tenir. Si la fam
ille ne peut 

être jointe, il sera fait appel au SAM
U.

Tout signe de m
aladie contagieuse peut entrainer une éviction de l’accueil et doit être signalé aux parents. Le retour de l’enfant ne sera 

possible qu’au vu d’un certificat m
édical du m

édecin traitant.
En cas d’accident, la procédure suivie par le personnel d’encadrem

ent est la suivante :
�

s��!PPEL�AU�3!-
5�ET�Ì�LA�FAM

ILLE�
�

s��!�PARTIR�DES�INFORM
ATIONS�DONNÏES�PAR�TÏLÏPHONE��LE�3!-

5�INDIQUE�S�IL�Y�A�BESOIN�OU�NON�D�EXAM
ENS�PLUS�APPROFONDIS��$ANS�CE�

cas, si la fam
ille ne peut pas se déplacer im

m
édiatem

ent, les pom
piers sont appelés, ou une am

bulance, qui sera alors facturée 
à la fam

ille.

8. OBJETS ET EFFETS PERSONNELS
Tout objet dangereux (couteau, arm

e et jouet à projectile) est form
ellem

ent interdit et sera im
m

édiatem
ent confisqué par le responsable 

du tem
ps d’activité. De plus, chaque enfant a la garde exclusive de ses effets personnels et la ville ne saurait en aucun cas être tenue pour 

responsable en cas de perte et/ou détérioration et/ou vol. A cet égard, le port d’objets de valeur est fortem
ent déconseillé et en tout état 

de cause, de la seule responsabilité des parents. 

9. ADAPTATION
En cas de difficulté d’adaptation d’un enfant à la vie en collectivité, la ville, après avis du responsable de proxim

ité et/ou du directeur 
d’école, pourra soit refuser soit ajourner la fréquentation d’un enfant aux activités. Les parents seront préalablem

ent rencontrés et 
inform

és de cette éventualité, et conviés à une réunion explicitant la décision envisagée et définissant les m
odalités de fréquentation 

ultérieure. 

����#/-
0/24%-

%.4�$%�,�%.&!.4�%4�0/33)"),)4%�$�%8#,53)/.
Tout enfant fréquentant les activités périscolaires doit avoir un com

portem
ent respectueux et adapté à la vie en collectivité. 

Les enfants doivent respecter les autres enfants, les adultes, le m
atériel et les lieux m

is à disposition. Les parents (ou responsables légaux) 
de l’enfant sont pécuniairem

ent responsables des dégradations volontaires et devront rem
bourser le m

atériel abim
é. 

Les incidents provoqués par un enfant et/ou sa fam
ille, ainsi que tout com

portem
ent irrespectueux ou violent, donneront lieu à une ren -

contre. Ils peuvent en dernier recours provoquer une exclusion tem
poraire ou définitive de l’enfant.

CLAUSES SPECIFIQUES A CHAQUE ACTIVITE

11. LA RESTAURATION SCOLAIRE
La restauration scolaire m

aternelle est réservée aux enfants dont les 2 parents travaillent (ou sont en form
ation), ou de fam

illes de plus 
DE���ENFANTS��SUR�PRÏSENTATION�D�UN�JUSTIlCATIF�
La restauration scolaire élém

entaire est ouverte à tous. 
(ORAIRES�����H���Ì���H��
Les m

odalités d’encadrem
ent et d’anim

ation du tem
ps de restauration sont définies dans le projet de fonctionnem

ent et pédagogique de ce tem
ps. 

12. LES ACCUEILS PRE-SCOLAIRE
Les accueils pré-scolaire sont ouverts à tous.
(ORAIRES����H�Ì��H���POUR�TOUS��!UCUN�ENFANT�NE�POURRA�ÐTRE�DÏPOSÏ�AUDELÌ�DE��H��

����,%3�!##5%),3�0/343#/,!)2%�%4�,�%45$%
(ORAIRES�����H���Ì���H��
En m

aternelle : TEM
PS�D�ACTIVITÏ�LIBRE�DES�ENFANTS�n�0OSSIBILITÏ�DE�VENIR�CHERCHER�L�ENFANT�Ì�COM

PTER�DE���H�UNIQUEM
ENT�

En élém
entaire : tem

ps d’atelier post-scolaire couplé à un tem
ps d’étude

0OSSIBILITÏ�DE�VENIR�CHERCHER�L�ENFANT�OU�DE�L�AUTORISER�Ì�PARTIR�SEUL�Ì���H�OU���H���UNIQUEM
ENT�

Attention : Les études sont des études surveillées, dont l’objectif est de perm
ettre aux enfants de faire leurs devoirs et apprendre leurs 

leçons dans le calm
e, de m

anière autonom
e, sous la surveillance d’un enseignant ou d’un anim

ateur qualifié. Il ne s’agit ni d’études 
dirigées, ni d’aide aux devoirs ou de soutien scolaire. 

14. LES ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs sont réservés aux enfants scolarisés ou habitant à Villiers-le-Bel. Pendant les vacances, ils peuvent accueillir les 
enfants d’autres com

m
unes par dérogation. 

Quotient 1 (A)
Jusqu’à 
����€

Quotient 2 (B)
$E�����€
Ì�����€

1UOTIENT����#	
De 451 €
Ì�����€

Quotient 4 (D)
$E�����€
Ì�����€

Quotient 5 (E)
De 751 €
Ì�����€

Quotient 6 (F)
Supérieurs

Ì�����€

Tranches tarifaires


