
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 calculé en fonction du quotient familial de la famille (quotient CAF). Ce tarif est 
appliqué sur présentation des justificatifs y donnant droit, sans effet rétroactif sur les factures 
émises antérieurement. 

  7h30/8h30   : 1 heure facturée (quel que soit le temps effectif d’utilisation)
16h30/17h30 :  1 heure facturée (quel que soit le temps effectif d’utilisation)
16h30/18h30 : 2 h facturées (quel que soit le temps effectif d’utilisation)
En cas de retard après 18h30, la mjc se donne le droit de facturer 1h supplémentaire.
QF 0-305 306-458 459-720 721-915 915 et+
Tarif/heure 0.92€ 1,03€ 1,14€ 1,22€ 1,36€

Modalités de paiement : 
Chèque, espèces, ANCV, dans les accueils ou par courrier. 

Toute inscription donne lieu à facturation, sauf en cas d’absence justifiée : 
  Pour maladie sur présentation d’un certificat médical sous 7 jours.
  Pour une hospitalisation, sur présentation d’un  bulletin d’hospitalisation dès que possible.
  En cas de  départ définitif, prévenir rapidement pour annuler les inscriptions 

     (sinon elles seront facturées)
     En cas de non-paiement des 2 dernières factures, l’inscription de votre enfant au temps      
     périscolaire sera suspendue en attendant le règlement de ces dernières. 

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 grave pouvant compromettre la santé de l’enfant, les animateurs font appel 
aux services d’urgence. Les responsables légaux sont immédiatement informés. En cas de par-
ticularité médicale, merci de vous rapprocher des animateurs.

Assurance : 
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.

     
REGLEMENT    2019-2020 

Centre de Loisirs Associé à l’Ecole 



Le temps périscolaire/CLAE :
(Centre de Loisirs Associé à l’école)

C’est le temps pendant lequel les enfants scolarisés à partir de 3 ans sont pris en charge, hors 
temps scolaire.  
Les Communes de Beauchastel, Charmes sur Rhône et Saint Georges les Bains, ont confié à la 
MJC Centre social 3 Rivières l’organisation et l’animation de ces temps périscolaires. 
Ce règlement permet de rappeler l’organisation et le fonctionnement des services 
périscolaires mis en place par la MJC Centre Social 3 Rivières.              
                                                                                 

Le Fonctionnement du CLAE :
Les activités périscolaires sont proposées pendant les 4 jours de classe hebdomadaires : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Il est impératif que les parents accompagnent leur(s) enfant(s) à l’accueil CLAE, 
et de le(s) confier en personne à l’animateur ou à l’animatrice présent(e).

Les lieux d’accueil :
Beauchastel Ecole élémentaire                                                          07.82.12.70.50

Charmes Ecole élémentaire                                                       04.75.60.91.17 

St Georges Ecole maternelle                                                        04.75.60.05.67

St Georges Ecole primaire (salle à gauche sous le préau)    04.75.60.89.32

Le matin  7h30/8h30
Les matins, les enfants sont accueillis selon les besoins des parents entre 7h30 et 8h30.
Il est impératif d’emmener votre enfant directement dans la salle auprès des animateurs. 
        

Le soir  16h30/18h30
Les enfants sont accueillis par les animateurs à partir de 16h30. 
Les enfants peuvent prendre leur goûter fourni par la famille, puis des animations 
et des temps récréatifs sont mis en place (travaux manuels, jeux de ballon…).
Les parents (ou une tierce personne autorisée et notée sur la « fiche sanitaire enfant ») 
peuvent récupérer leurs enfants à tout moment entre 16h30 et 18h30.

Si vous laissez votre enfant sans validation de son inscription, une pénalité de 8€ sera appliquée .

Inscriptions :
Un dossier d’inscription est à remplir à chaque rentrée scolaire. 
Il est disponible : 

 Sur le site internet www.mjc3rivieres.fr (onglet enfance)
 Auprès des animateurs (trices) CLAE
 Dans les 3 accueils de la MJC (à Charmes sur Rhône, Beauchastel et Saint Georges les Bains)

Documents à fournir ou remplir : 
     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)
     Une « Fiche sanitaire » par enfant

Modalités de fréquentation : 
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. Vous aurez ensuite accès au « Portail 
famille » (Inscription « en ligne » pour le CLAE).  
Sur votre portail famille, vous inscrivez et modifiez les jours d’inscription de vos enfants.
Un nombre de places est limité dans chaque CLAE. Sans inscription au préalable votre enfant 
ne pourra pas être accueilli. 

Pour être prises en compte les demandes doivent être faites sur le portail famille :  
     Le jeudi (jusqu’à minuit) pour les lundis et mardis suivants
     Le lundi (jusqu’à minuit) pour les jeudis et vendredis suivants
Les jours de présence et les plages horaires à l’accueil du matin et du soir sont déterminés par 
la famille au moment de l’inscription, en réservant /cochant les jours sur le portail famille.

      Toute réservation faite est due.
       Le soir, la première heure dépassée conduira à retenir une présence de l’enfant de 2h

Contacts : 
  MJC CS 3 Rivières Siège social Beauchastel : 04 75 62 08 17 
  Mail : accueil@mjc3rivieres.fr 

     Responsable CLAE : enfance@mjc3rivieres.fr


