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Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) de la Commune de Saint-Satur se dérouleront à partir du 

lundi 4 septembre 2017 au vendredi 6 juillet 2018.  

 

Art 1 : L’organisateur 

 

Organisateur : la Commune de Saint-Satur, représentée par le Maire Monsieur Patrick TIMMERMAN. 

Tél Mairie : 02.48.54.02.61 (de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h45). 

Tél des locaux utilisés dans le cadre des TAP :  

Ecole maternelle : 02.48.54.14.25 (aux heures d’ouverture du service) ; 

Ecole élémentaire : 02.48.54.14.90 (aux heures d’ouverture du service). 

Directrice du Service : Mme Caroline GOSSE. 

Directrice Adjointe : Mlle Amélie NAULT 

 

Art 2 : Accueil et horaires d’ouverture 

 

Les Temps d’Activités Périscolaires sont un service municipal mis à la disposition des familles, qui 

s’inscrit entre le temps scolaire et le temps familial. Ces derniers sont destinés aux enfants âgés de 3 

à 12 ans, scolarisés dans les écoles maternelle et élémentaire de Saint-Satur.  
 

ECOLE MATERNELLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement intérieur 
 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Lundi
Accueil

Périscolaire
Ecole

Pause 

méridienne
Ecole TAP

Accueil

Périscolaire

Mardi
Accueil

Périscolaire
Ecole

Pause 

méridienne
Ecole

Accueil

Périscolaire

Mercredi
Accueil

Périscolaire
Ecole Accueil de Loisirs

Jeudi
Accueil

Périscolaire
Ecole

Pause 

méridienne
Ecole

Accueil

Périscolaire

Vendredi
Accueil

Périscolaire
Ecole

Pause 

méridienne
Ecole TAP

Accueil

Périscolaire
 

Lundi
Accueil

Périscolaire
Ecole

Pause 

méridienne
Ecole

Accueil

Périscolaire

Mardi
Accueil

Périscolaire
Ecole

Pause 

méridienne
Ecole TAP

Accueil

Périscolaire

Mercredi
Accueil

Périscolaire
Ecole Accueil de Loisirs

Jeudi
Accueil

Périscolaire
Ecole

Pause 

méridienne
Ecole TAP

Accueil

Périscolaire

Vendredi
Accueil

Périscolaire
Ecole

Pause 

méridienne
Ecole

Accueil

Périscolaire
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Les enfants inscrits aux temps d’activités périscolaires seront pris en charge par les animatrices à 

l’issue du temps scolaire. 

Un enfant fréquentant le temps d’activité périscolaire devra participer jusqu’à l’achèvement de celui-ci, 

à savoir de 15h00 à 16h30. 

 

A l’issue du temps d’activité périscolaire, les enfants seront soit : 

- Pris en charge par un parent ou son représentant dûment autorisé à 16h30 précises ; 

- Pris en charge par le service de transport scolaire ; 

- Pris en charge par le service de garderie périscolaire. 

La responsable sera chargée d’assurer le suivi du mode de départ de chaque enfant. 

 

Tout enfant qui ne prend pas le service de transport scolaire et dont les parents ou leur représentant 

dûment autorisé ne seraient pas présents à 16h35 sera pris en charge par le service municipal de la 

garderie périscolaire. 

 

Si d'autres personnes que les responsables légaux sont amenés à récupérer l'enfant vous 

devrez nous informer de l'identité de la personne et fournir une décharge au préalable, auprès 

de la Direction de l’accueil périscolaire ou en l’inscrivant dans le cahier de liaison de l’enfant. 

 

Art 3 : Les inscriptions 

 

Un dossier d’inscription, commun avec celui de la garderie et de la cantine, devra être complété avant 

toute fréquentation du service. 

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer et à déposer en Mairie. 

 

L’accueil des enfants peut être remis en cause, en cas : 

 D’absence de dossier d’inscription, ou dans le cas où celui-ci serait incomplet, 

 D’absence d’inscription préalable à chaque période, 

 D’impayés ou de paiements incomplets, 

 De violence sur autrui, incivilités, comportement inapproprié, dégradations… 

 De maladie contagieuse. 

 

Art 4 : Les locaux  
 

Enfants de l’école maternelle : 

Nous accueillons les enfants de l’école maternelle dans l’enceinte de l’école maternelle, située :  

21 rue du Commerce - 18300 – Saint-Satur 

Enfants de l’école élémentaire : 

Nous accueillons les enfants de l’école élémentaire dans l’enceinte de l’école élémentaire, située :  

rue Eugène Audonnet - 18300 – Saint-Satur 

 

Art 5 : Les tarifs 

 

Ils sont fixés par le Conseil Municipal chaque année. 

Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Le tarif est fixé forfaitairement et sera facturé lors de l’inscription au service. 
 

Tarif forfaitaire annuel par enfant 

25 € 
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Art 6 : Les activités périscolaires 

 

Les enfants sont accueillis et confiés à une équipe d’animatrices chargées de leur surveillance et de 

l’animation. 

L’année scolaire sera divisée en 5 périodes lors desquelles un thème différent sera abordé. 

 

Les périodes seront les suivantes : 

 Dates des périodes 
Durée des 
périodes 

Thèmes 

Période 1 Du 4 septembre 2017 au 20 octobre 2017 7 semaines Les vendanges 

Période 2 Du 6 novembre 2017 au 22 décembre 2017 7 semaines En scène ! 

Période 3 Du 8 janvier 2018 au 23 février 2018 7 semaines Carnaval 

Période 4 Du 12 mars 2018 au 20 avril 2018 6 semaines Tous solidaires 

Période 5 Du 7 mai 2018 au 6 juillet 2018 9 semaines Pass liberté 

  
Des activités riches et variées seront proposées aux enfants. Elles peuvent être manuelles, 

d’expressions, sportives, techniques et scientifiques.  

Des intervenants extérieurs compléteront l’offre d’activités proposées par le service. 

 

Certaines activités présentent des risques évidents de possibilité de détérioration des tenues des 

enfants (peintures, gazon,....) ou n'importe quelle activité nécessitant l'emploi de matières difficilement 

détachables. Pour éviter toute dégradation, les enfants s’équiperont en conséquence (blouses ou 

autre vêtement). Cependant, il peut arriver qu’il y ait tout de même des dommages, l’accueil 

périscolaire se décharge de toute responsabilité en cas d'incident. 

 

Art 7 : Le paiement 
 

Une facture est envoyée aux familles dès lors où l’enfant fréquente le service. Le paiement s’effectue 

par chèque à l’ordre du Trésor Public - Nouvelle Place -18300 - Sancerre, dès la réception de la 

facture. En cas de difficulté de paiement, veuillez en aviser le Trésor Public.  

 

Art 8 : La santé 

 

Le personnel d’animation n’est pas autorisé à administrer des médicaments aux enfants. Dans l'intérêt 

même de l'enfant,  les parents ne devront pas le présenter s’il est malade. De même que tout enfant 

malade sera immédiatement remis à sa famille, ou au responsable désigné.  
 

Si votre enfant suit un traitement spécifique, relatif à des maladies chroniques, vous devrez fournir une 

copie de l’ordonnance du médecin traitant, ainsi qu’une attestation autorisant les animatrices à 

administrer les médicaments. 
 

Si pour une quelconque raison, votre enfant ne peut participer à une activité, il est impératif de le 

signaler au personnel encadrant. 

 

Art 9 : L’assurance 

 

La Commune de Saint-Satur a souscrit des polices d’assurance couvrant sa responsabilité pour le 

fonctionnement du Temps d’Activité Périscolaire. Le risque de vol n’est pas couvert par les assurances 

collectives.  

Les parents sont invités à souscrire une assurance individuelle pour leur enfant (de type garantie 

extrascolaire). 
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Art 10 : Le comportement 

 

Pour la bonne marche des activités et pour que chacun puisse évoluer et s'exprimer librement dans un 

climat calme et d'entente, nous demandons une attitude de respect et de bonne camaraderie, la liberté 

d'expression n'excluant pas la POLITESSE. 

 

S'il s'avère que le comportement d'un enfant perturbe les activités, ou risque de faire courir un danger 

à lui même ou à autrui, ses parents seront avertis par la responsable pour envisager les mesures à 

prendre. Une exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée, après entretien avec les 

familles, sur décision du Maire. 

 

Art 11 : Les affaires personnelles 

 

Les enfants ne devront pas garder leurs objets personnels (console de jeu, portable, carte 

« collector », hand spinner, jouets personnels....) pouvant provoquer une jalousie, un danger, un vol ou 

un conflit. L’accueil périscolaire se décharge de toute responsabilité en cas de casse, perte ou vol. 

 

Art 12 : respect des locaux et du matériel 

 

Nous avons la chance de pouvoir évoluer dans un cadre propre et agréable, toutes les activités que 

nous proposons aux jeunes nécessitent un investissement non négligeable, tant sur le plan matériel 

que sur le plan humain. Il est donc impératif que les outils et matériaux mis à disposition soient 

respectés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires  
 

Pour ce service, la Commune reçoit des aides de la CAF, du Conseil Général et de la MSA. 
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