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  Commune de Générac   

RÈ GLÈMÈNT INTÈ RIÈUR 
Service enfance jeunesse 

 
 

 

 
Le présent règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement des activités suivantes: 
- accueil périscolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire) 
- restauration scolaire 
- accueil extrascolaire (mercredi et vacances scolaires) 

 
 

 Contacts : 

  
Responsable du service :  alsh.direction@generac.fr 

Bureau équipe animation :  alsh.animation@generac.fr    06 11 800 701  

Servie régie :  alsh.gestion@generac.fr  

Informations générales et plannings : www.generac.fr  

Réservations via le portail LPS : https://generac.les-parents-services.com  

  

 Locaux : 
 

Service Enfance Jeunesse    
5 avenue Jean Aurillon    
30510 GENERAC 

 
Les points d’accueils « Espace Accueil » (porte bleue côté maternelle dans l’impasse des écoles publiques) 
et « Espace BCD » (bâtiment avec crayon côté élémentaire) sont situés dans le passage du groupe scolaire 
public. Ils ont vocation à accueillir les parents et les enfants. 
 
Horaires et lieux d’accueil : 
 
7h30-8h : « Espace accueil » pour tous les enfants. (Ils sont ensuite dirigés vers des structures diverses en 
fonction de leur âge). 
8h-9h : « Espace accueil » pour les maternelles et « Espace BCD » pour les élémentaires. 
17h- 18h30 : « Espace accueil » pour les maternelles et « Espace BCD » pour les élémentaires. 
 
 
 
 
Le restaurant scolaire se trouve avenue Yves Bessodes (RDC du bâtiment du centre socio-culturel Léopold 
Delmas). La cour attenante est utilisée par les enfants selon le rythme de prise des repas. 
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mailto:alsh.animation@generac.fr
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 Les modalités d’inscriptions / réservations : 
 

Nouvelle inscription :  
 
Pour que l’enfant soit accueilli aux accueils précités, les parents doivent impérativement fournir le dossier 
unique d’inscription complet ainsi que les pièces complémentaires demandées. Les informations et les 
justificatifs demandés sont obligatoires et indispensables pour des raisons de sécurité et pour les 
partenaires institutionnels. 
 

Le dossier d'inscription est à retirer et à déposer au service enfance jeunesse situé  
 5 Av. Jean Aurillon (il est disponible également en téléchargement sur le site de la commune) 

Tout dossier incomplet sera refusé. 
 

Réinscriptions : 

Pour réinscrire votre enfant il vous suffit de vous connecter sur le site Les parents Services d’entrer vos 
codes, de cliquer sur l’onglet « Préinscription 2018-2019 » et de suivre les instructions du site.  

Attention vérifiez vos coordonnées et surtout votre adresse mail et n’oubliez pas de mettre à jour les 
documents demandés. Le service Enfance Jeunesse se réserve le droit de refuser l’accès de votre enfant 
aux activités si le dossier n’est pas complet. 

         

 * Réservation  en 1 clic via le site internet de la mairie :   http://www.generac.fr/ 
Ou :              https://generac.les-parents-services.com 

  
 * Réservation téléphonique 24h/24 : 06 11 80 09 04  

 

Réservations (centre de loisirs, cantine, accueil matin et soir, mercredi) :  

Celles-ci sont possibles jusqu’au mercredi minuit pour la semaine suivante. L’inscription sera validée sous 
réserve des disponibilités (capacité d'accueil, nombre de repas commandés, personnel présent...). 

Attention désormais aucune réservation ou désinscription ne sera effectuée en dehors de l’ouverture du 
portail sauf cas exceptionnel urgence ou maladie (justificatif obligatoire). 

 

 Absences : 
 

Les absences doivent être signalées au plus tôt, et en tout état de cause 48h à l’avance. Si votre enfant est 
malade, un certificat médical vous sera demandé. En cas de grève des professeurs ou de sortie scolaire, 
merci de nous aviser de l'absence de votre enfant. 
 

Toute réservation non annulée dans les temps réglementaires sera facturée.  
Selon la fréquence et les motifs des absences, votre réservation annuelle pourra être libérée. 

 
 
 
 
 

http://www.generac.fr/
https://generac.les-parents-services.com/
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 Les horaires des accueils : 

 

Périscolaire 

Réservations via le 
portail LPS 

Matin :  de 7h30 à 9h  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  
 

L’accueil des enfants se fait jusqu’à 9h00. 
 

Midi :  de 12h à 14h  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
Accueil sans repas de 12h à 12h30         Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
Accueil sans repas de 13h30 à 14h          Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

 

Soir : de 17h à 18h30               Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
 

Les parents peuvent venir chercher les enfants à partir de 17h et au plus tard à 18h30. 

 
 
 

Ateliers 

Les animateurs proposent des ateliers les lundis et vendredis soir sur le temps 
périscolaire. Ils se déroulent, de 17h à 18h. Aucune réservation supplémentaire n’est 
nécessaire. Il suffit d’inscrire votre enfant à l’accueil du soir. 

 
 
 

 
 
 

 

 

Sport Pour Tous 

Réservations via 
formulaire papier 

 
Activités sportives proposées pendant les vacances scolaires (Toussaint, Février et Pâques) 
du lundi au vendredi. 
 

          Matin :        de 10h à 12h00 pour les enfants de 6 à 12 ans 
                                
 

          Après-midi :   de 14h à 16h pour les enfants de 6 à 12 ans 
                                   de 16h à 18h pour les enfants de 12 à 17 ans 
 

Selon les places disponibles les enfants peuvent choisir une séance sportive le matin et une l’après-
midi. Le programme et la fiche d’inscription sont disponibles au service enfance jeunesse et sont 
aussi distribués aux enfants des écoles. 
 

 
 

 

 

Centre de loisirs 

Réservations via le 
portail LPS 

 
Mercredi et vacances : de 7h30 à 18h 

Possibilité de ½ journée le mercredi avec ou sans repas. 
 

L’accueil des enfants se fait entre 7h30 et 9h, les parents peuvent venir chercher leurs enfants à 
partir de 16h30 et au plus tard à 18h. 
Selon le planning des activités et les sorties proposées, la présence des enfants peut être requise 
avant 9h et au-delà de 16h30. 
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 La facturation: 

 

La facturation est établie mensuellement à partir de la fréquentation réelle de l’enfant, sous condition de 
respect des règles d’annulation des réservations.  
 
La facture n’est plus envoyée par voie postale, elle est désormais disponible sur le site internet dédié aux 
parents : https://generac.les-parents-services.com  
 
La facture peut être réglée au moyen des 4 modes de paiement suivants : 
 

 Carte Bancaire directement sur le site internet les parents services 

 Prélèvement (passer en mairie avec un RIB pour mise en place) 

 Chèque ou Numéraire : en mairie auprès des services administratifs avant la 
date d’échéance figurant sur la facture. 
 

 

En cas de non-paiement, la Mairie se réserve le droit de ne plus accepter l’enfant et de bloquer 
les réservations sur le site internet. 

 
 
Si vous êtes allocataire CAF, vous pouvez bénéficier de bons "aides aux temps libres" déductibles 
directement de votre facture sur la fréquentation au centre de loisirs. 
Vous avez également la possibilité de payer le centre au moyen de tickets CESU. 
 

 Les repas : 
 

Les repas servis à la cantine sont fournis par une cuisine centrale. Les enfants sont pris en 
charge par le personnel d'encadrement dès la fin des cours jusqu'à la reprise de service des 
enseignants à 13h50. 

 
Les enfants mangent en 2 services pour les maternelles et 2 services pour les élémentaires, sauf les jours 
de faible fréquentation. En respectant cette organisation les enfants attendent moins pour être servis et 
peuvent manger dans un climat de sérénité. 

 
La commune propose un service de restauration scolaire aux enfants des écoles publiques. Cette 
restauration est assurée tous les jours scolaires. Si la demande est supérieure à la capacité d’accueil du 
restaurant, la priorité sera donnée aux enfants dont les 2 parents travaillent. 
 
Les menus sont communiqués sur le site de la commune (www.generac.fr) et affichés dans les écoles. 
 
Toute restriction alimentaire de type médical sera obligatoirement signalée lors de l’inscription. L’admission 
de l’enfant présentant une ou des allergies constatées est soumise à l’établissement d’un PAI (protocole 
d’accueil individualisé) validé par un médecin, les parents et la municipalité. 
 
 

AUCUN MÉDICAMENT NE SERA ADMINISTRÉ PENDANT LE TEMPS PÉRISCOLAIRE 
SANS L’ÉTABLISSEMENT D’UN PAI. 

TOUTE ALLERGIE DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT SIGNALÉE. 
 
 

https://generac.les-parents-services.com/
http://www.generac.fr/
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Pour tout régime alimentaire non médical, les parents doivent se renseigner auprès du service des 
inscriptions qui informera des possibilités. 
 
Pour l'accueil du soir, un temps de goûter est prévu entre 17h et 17h20. Ce goûter est fourni par les parents 
Pour le centre de loisirs, les goûters sont fournis par la municipalité. 
 

 
 
 Entrée et sortie des enfants : 

 

Il est important de respecter la ponctualité. Pour les activités en extérieur, les déplacements imposent des 
horaires précis. Tout retard peut priver un enfant de sortie. 
 
En fin de journée, les enfants qui disposent d’une autorisation parentale pour rentrer seuls partiront 
directement. Les autres seront confiés à un membre de la famille identifié ou à une personne nommément 
autorisée par les responsables légaux de l’enfant. 
 
Quel que soit son âge, la sortie d’un enfant avant l'heure prévue sera autorisée sous réserve qu’un membre 
de la famille ou une personne expressément désignée le récupère et signe un bulletin de sortie. 
 
 

 Les règles de savoir-vivre : 
 

Conformément à loi, il est formellement interdit de fumer et de consommer des boissons alcoolisées 
pendant le fonctionnement du périscolaire. Toute personne ne respectant pas ces règles sera exclue. 

 
La commune ne peut être tenue responsable des vols. Elle prend toutefois les précautions nécessaires afin 
de les éviter. Cependant, ne laissez pas à vos enfants des objets de valeur (la montre n’est pas 
recommandée pour les activités sportives). Il en est de même pour les vélos. La municipalité décline toute 
responsabilité en cas de vol. Aussi nous vous conseillons de vous munir d’antivol de manière à minimiser 
les risques. 
 
Par ailleurs, les enfants doivent veiller à ne pas avoir un comportement (geste ou parole) irrespectueux 
envers leurs camarades et le personnel. Il en est de même avec le matériel (vaisselle, mobilier). 
Une réparation ou contribution sera demandée en cas de détérioration. 
En cas de manquement, les responsables du service prendront contact avec les parents afin de prendre en 
compte le comportement de l’enfant. Dans tous les cas, l'Adjointe à l'Enfance et aux Familles en sera avisée. 
 
Afin de favoriser les échanges entre parents et personnel périscolaire merci de ne pas téléphoner dans les 
lieux d’accueils de vos enfants.  
 
 
 

CHACUN DOIT RESPECTER 

 

 Toute personne, adulte et enfant (ni injure, ni violence) 

 Les biens d'autrui (vêtements, sacs...) 

 Les équipements et matériels des structures (pas de dégradation) 

 La propreté des lieux (ni papier, ni chewing-gum, ni crachat, utiliser les poubelles pour jeter 
les déchets). 
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Il est demandé à chaque enfant d’aller aux toilettes et de se laver les mains avant de passer à 

table. Le temps de restauration est un moment où les enfants doivent se retrouver dans un 

climat de calme et de détente. Il est donc nécessaire qu’il règne une certaine discipline : 

hurlements, courses autour des tables et jeux avec la nourriture sont interdits. 

 

 
 Sorties, activités sportives 

 

Dans le cadre de l'animation, des visites à l'extérieur peuvent être organisées. Pour pouvoir y participer, les 
enfants doivent se soumettre aux recommandations des animateurs et fournir dans les délais demandés les 
documents et autorisations nécessaires à la sortie. 

 
Les parents doivent préciser les problèmes de santé que pourraient rencontrer leurs enfants lors des 
activités sportives (asthme par exemple). Les parents veillent également à ce que leurs enfants disposent 
des équipements nécessaires à certaines activités, dont la liste est remise par l’équipe d’animation. 
 
 
 
Une tenue adaptée est exigée pour les journées au centre de loisirs. Les vêtements de sport sont à 
privilégier. En outre les enfants doivent toujours être équipés d’un vêtement de pluie et d’une  casquette. 
 
Lors des sorties à vélo, nous vous rappelons que le port du casque est obligatoire, ceci afin de garantir la 
sécurité des enfants, de même pour les protections nécessaires lors de l’utilisation du skate parc. 

 

 
Pour éviter tout accident, les enfants ne doivent venir qu'avec le matériel demandé par l'équipe 
d'animation. Tout objet considéré comme dangereux sera immédiatement confisqué et ne pourra être 
restitué qu'aux parents. 
 
 

 Assurance extrascolaire 
 

Le centre de loisirs est garanti pour sa responsabilité civile. Cependant, chaque enfant doit être couvert par 
une assurance personnelle pour les maladies, accidents, blessures qui n’engageraient pas la responsabilité 
de la commune. Il est conseillé aux parents de vérifier si l’assurance contractée à l’école couvre également 
les risques extrascolaires. 

 
En cas d’accident, faites obligatoirement votre déclaration dans les 48h  

Auprès de la direction du centre 
 

 Encadrement 
 

Les enfants sont regroupés par tranche d'âge et placés sous la responsabilité des animateurs. 
Les enfants sont sous la surveillance de l’animateur qui a la charge du groupe. L’encadrement est assuré par 
des agents municipaux. Des intervenants extérieurs pourront participer à l’animation de certaines activités, 
mais n’en seront pas responsables. 
 
La circulation dans l’enceinte des bâtiments est réglementée. Les personnes extérieures au centre doivent 
obligatoirement se présenter au bureau du Directeur pour préciser l’objet de leur visite. 
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COMMUNICATION DU REGLEMENT INTÉRIEUR 
 

 
Le présent règlement intérieur est affiché dans les locaux. Il est notifié : 

• au personnel 

• aux parents qui attestent en avoir pris connaissance et en accepter toutes les modalités, en 
retournant la fiche d’inscription dûment complétée et signée. 
 

 
 

Le 24 mai 2018 
 

Frédéric TOUZELLIER, 
Maire de la Commune de Générac. 

 
 
 

 
 

 


