
Facturation : 
- La MJC centre social 3 Rivières établit des factures mensuelles, envoyées par mail. 
   L’adhésion à l’association est obligatoire, elle s’élève à 5€ par enfant.
- Le tarif est en fonction de  votre quotient familial caf. Sans présentation de celui-ci le tarif
   maximum sera appliqué.
- En cas de non-paiement des 2 dernières factures, l’inscription de votre enfant  sera suspendue en 
   attendant le règlement de ces dernières. 

QF 3 Rivières 0-720 721-1332 
selon quotient

1333 et +

Journée 9 de 10,82 à 19,98 20
Demi-journée avec repas 6 de 6,49 à 11,99 13,50

- Pour les familles de Saint Laurent du Pape, Soyons, Charmes sur Rhône,  des aides CCAS
    (Centre Actions Socials de vos communes) supplémentaires seront déduites sur le tarif 
    affiché ci-dessus :

QF  Extérieurs 0-720 721-1332 
selon quotient

1333 et+

Journée 11,20 de 12,98 à 23,98 24
Demi-journée avec repas 7,20 de 7,79 à 14,40 16,20

Modalités de paiement : 
- Dans l’un des 3 accueils par chèque, espèces, ANCV, coupon sport.

Contacts :
      MJC CS 3 Rivières Siège social Beauchastel :     04 75 62 08 17   accueil@mjc3rivieres.fr 
      Accueils
      St Georges les bains  mardi & jeudi 16h-18h       04 75 60 96 29
      Charmes Sur Rhône  lundi mardi jeudi vendredi 16h-18h mercredi 14h-17h    04 75 60 87 49
      Beauchastel                 mardi vendredi 16h-18h jeudi 9h-12h   04 75 62 08 17 

      Responsable Mercredis loisirs Isabelle Chevalier  07 82 22 48 13  enfance2@mjc3rivieres.fr

REGLEMENT DU MERCREDI LOISIRS  (Centre de Loisirs)    
2019-2020



Mercredi Loisirs :  

- C’est le centre de loisirs accueillant les enfants âgés de 3 à 10 ans, scolarisés, tous les mercredis
   de l’année (hors vacances scolaires), à la salle polyvalente de Châteaurouge dans la commune
   de Saint Georges les Bains.

Fonctionnement : 2 types d’accueil sont possibles :

Inscription  journée
Repas et goûter compris

Inscription  matin 
Repas compris

Horaires d’accueil Horaires d’accueil

de 8h à 9h30 

et de  16h45 à 18h

de 8h à 9h30 

Après le repas à  13h30

- Nous demandons à tous les parents de respecter ces horaires d’accueil afin de 
   préserver un rythme adapté aux enfants accueillis. 
- Les parents sont tenus d’accompagner leur(s) enfant(s) sur le site et de les confier en
   personne à l’animateur ou l’animatrice présent(e). 
- Une tierce personne peut venir récupérer l’enfant si elle est notée sur la fiche sanitaire.
- Les jeux personnels des enfants (cartes, billes…) sont autorisés dans l’accueil de loisirs,
    ils sont sous la responsabilité unique des enfants. 
- En cas de sortie en dehors des locaux de Châteaurouge les parents seront prévenus le
   mercredi précédent la sortie. 
- Les activités s’articuleront autour d’un thème défini pour chacune des périodes de l’année.

Inscriptions :
- Pour toute première inscription ou réinscription vous devez obligatoirement passer par l’un    
   des accueils de la MJC CS 3 Rivières aux heures d’ouverture pour prendre l’adhésion de votre  
   enfant et remettre les documents administratifs. 
   Vous aurez ensuite accès au « Portail famille » (Inscription « en ligne » pour le Mercredi loisirs   
   comme pour le CLAE).  
- Sur votre portail famille, vous inscrivez et modifiez les jours d’inscription de vos enfants.
   Un nombre de places est limité. Sans inscription au préalable votre enfant ne pourra pas être   
   accueilli. 
- Vous pouvez faire vos inscriptions par jour, par période, ou bien pour la saison. 
    Attention pas de remboursement en cas d’annulation, 
-  En cas d’absence pour maladie, la journée sera remboursée sur présentation 
    d’un certificat médical. 

  Documents à fournir : 
     Quotient CAF (ou avis d’imposition)
     Carnet de santé de l’ enfant ou photocopie des vaccins à jour
     Numéro de sécurité sociale
     PAI si nécessaire (Projet d’Accueil Individualisé)
  Documents à remplir :
     Une « fiche sanitaire » par enfant
     Vous pouvez télécharger les documents sur le site www.mjc3rivieres.fr 
  Sécurité : 
     Médicaments, Blessures, accidents : 
     Les animateurs ne sont pas autorisés à administrer des médicaments ou des soins 
     particuliers aux enfants (sauf sur ordonnance). 
     En cas d’accident, lorsqu’il y a un tiers, l’assurance responsabilité civile du tiers prend 
     en charge les dommages.
     La MJC CS 3 Rivières est assurée pour ce qui concerne l’organisation du service et l’activité
     de son personnel.
  Avertissement et sanctions :
     En cas de problème de comportement avec un enfant, le directeur de l’accueil de loisirs
     prendra contact avec les responsables légaux et proposera un rendez-vous afin de trouver
     une solution.
     Selon la gravité des faits une exclusion temporaire pourra être appliquée. En cas d’incident
     grave, une exclusion immédiate ou définitive pourra être prononcée.


