
REGLEMENT INTERIEUR 

ACCUEILS DE LOISIRS – MAISON DE L'ENFANCE

ETE 2020

DATES DE FONCTIONNEMENT     : HORAIRES DES STRUCTURES      : 

JUILLET : du 6 juillet au 31 juillet 2020 Centre d'Accueil du matin de 7h00 à 8h30

soit 18 jours de fonctionnement (fermeture du 13 et 14 juillet 2020) Accueil de Loisirs de 8h30 à 17h30

Centre d'Accueil du soir de 17h30 à 19h00

AOÛT : du 3 août au 28 août 2020 Maison de l'Enfance de 13h30 à 19h00

soit  15 jours de fonctionnement 

MODALITÉS D'INSCRIPTION  :
Pour  que  votre  enfant  puisse  fréquenter  le  centre  d’accueil  et/ou  l'accueil  de  loisirs,  maison  de  l’enfance,  son
inscription et ses réservations préalables sont obligatoires.

Les inscriptions se font pour une semaine entière à la journée , à la demi journée pour la maison de l'enfance. 
A l’inscription, vous vous engagez sur un agenda de réservation hebdomadaire pour les différentes activités.

Pour les réservations de centre d'accueil, elles peuvent être rajoutées ou annulées à 48 h par le Portail Familles.

Les absences maladies : elles devront être signalées à l'accueil de loisirs avant 10 heures  et ne seront déduites

qu'après réception d'un certificat médical, transmis au Service Relations avec les Familles dans les 48 heures
de l'absence.

Le  s annula  tions (semaine entière)   :  pour être déduites, elles doivent être  signalées  au Service Relations avec les

Familles par courriel (agenda@mairie-montlucon.fr) ou sur répondeur (04.70.02.27.32) avant : 

- le 19 juin 2020 pour le mois de juillet.

- le 17 juillet 2020 pour le mois d'août.

MODALITÉS DE FACTURATION :
Important     : la  personne (père,  mère ou autre  exerçant  l’autorité  parentale)  qui  a  inscrit  l’enfant  sera  la

responsable du suivi du dossier administratif et financier.

Les factures vous seront adressées à la fin de chaque séjour : (1 facture pour Juillet, 1 facture pour Août), à

régler en respectant la date d’échéance.

Les  présences  en  Centres  d’Accueil  feront  l’objet  d’une  facturation  supplémentaire,  selon  votre  quotient

familial.

LES MODES DE PAIEMENT     : 
Vous pouvez régler vos factures :

- en espèces,  à la Cité Administrative au service des Relations avec les Familles.

-  par chèque bancaire,  à  l’ordre  de  la  « REGIE RELATIONS FAMILLES».  Vous  pouvez  le  déposer  à  la  Cité

Administrative ou l’envoyer par courrier, accompagné du coupon règlement.

- par carte bancaire au service Relations avec les Familles ou par le Portail Familles.

- par prélèvement SEPA (se présenter au service Relations avec les Familles avec un RIB ou remplir la demande par

le Portail Familles).

Pour tout changement, renseignement, contacter le service Relations avec les Familles 

par tout moyen à votre disposition : courrier (Cité administrative, 1 rue des conches, 03100 Montluçon), téléphone

(04 70 02 55 66), courriel (agenda@mairie-montlucon.fr), 

Portail Familles sur le site internet de la ville de Montluçon (www.mairie-montlucon.com)

Ouvert les lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8 h 15 à 17 h 00

et le jeudi de 10 h 00 à 17 h 00

Attention entre le 8 juillet et le 30 août : le service fonctionnera en horaires d’été 

fermeture entre 12 h 00 et 13 h 00

à conserver


