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REGLEMENT INTERIEUR DES 

NOUVELLES ACTIVITES 

PERISCOLAIRES (NAP)  

       « Coupvray » 

   

 

Article 1 : Lieu d’implantation 

Groupe scolaire Francis et Odette Teisseyre, accueil de loisirs « Les papillons des champs », 
Parc des sports de la ville de Coupvray 
Adresse :  69 - 73 Routes de Lesches – 77700 COUPVRAY 
 
Les NAP sont organisées par la commune et mises en place par le service enfance, jeunesse 
et sports. 
 

*** 
 

Article 2 : Les horaires 
 

 Pour l’école maternelle 
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 15h45 à 16h30 
 

 Pour l’école élémentaire 
 
Les mardis et vendredis : de 15h à 16h30 
 

*** 
 

Article 3 : Conditions d’admission 
 
Les activités NAP sont réservées aux enfants fréquentant le groupe scolaire Francis et Odette 
Teisseyre. 
 
Les enfants devront avoir été inscrits à ce service au préalable pour en bénéficier. 

Lors de l’inscription de vos enfants vous devrez impérativement remplir un dossier 

d’inscription comprenant tous les éléments nécessaires au bon accueil de vos enfants (nom, 

prénom, adresse des parents, vaccinations, traitements et contre-indications médicales, 

régime particulier…). 
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Tout enfant malade ou souffrant à son arrivée pourra être refusé  si son état est jugé trop 

contraignant pour l’enfant ainsi que pour le reste de la collectivité. Cf article 14 

 

*** 

Article 4 : Inscription 

Pour pouvoir bénéficier des activités :  

 Les parents doivent inscrire leurs enfants fin Juin pour la rentrée de septembre et 
remplir la fiche d’inscription spécifique aux Nouvelles Activités Périscolaires.  
 

 Les inscriptions devront être faites en amont de la rentrée scolaire. Pour les 
familles ayant choisies l’option « périodique » les inscriptions devront être faites en 
amont de chaque cycle (avant les dates limites indiquées) c’est à dire avant les 
vacances scolaires précédent le cycle (un cycle étant une période scolaire entre 
deux périodes de vacances). 
 

 L’inscription ne sera effective que si les parents ont retourné les fiches sanitaires de 

liaison et de renseignements. 

 

 Cette inscription vaut engagement de l’enfant à suivre un cycle d’activités. Celui-ci 
dure environ 6/7 semaines (de vacances à vacances). 

 
Tout changement de situation ou de renseignements, en cours d’année, doit être signalé 
 
 

*** 

Article 5 : Facturation 

Les activités seront facturées de la manière suivante (hors Vignely) : 

- Pour les maternelles : 0.50cts les 45 minutes de NAP 

- Pour les élémentaires : 1 euros les 1h30 de NAP 

Ces factures seront éditées en fin de mois.  

Vous avez le choix entre plusieurs options de paiement des factures : chèque, cartes 
bancaires, prélèvement automatique, espèces et CESU (pour les services liés à l’accueil de 
loisirs). Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service vie scolaire au 01 64 
63 43 05 
 
Passée la date butoir de paiement toute facture non réglée sera transmise pour 
recouvrement au trésor public. 
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En cas de difficultés financières, veuillez-vous adresser au Centre Communal d’Action Sociale 
de la commune, en mairie.  
 
Le prix des NAP est fixé par délibération du conseil municipal et révisable tous les ans. 
 
En l’absence de régularisation de votre situation sur deux mois consécutifs (factures 

impayées auprès du trésor public), l’accès au service vous sera refusé. 

En cas d’absence de votre enfant merci de prévenir par mail ou téléphone l’accueil de loisirs 

48 heures à l’avance. Toute activité non annulée dans les temps sera facturée. En cas 

d’absence pour maladie, un certificat médical devra être transmis dans les plus brefs délais 

au service vie scolaire en mairie.  

 
*** 

 

Article 6 : Responsabilité générale 
 

 Les temps d’activités périscolaires (N.A.P.) sont organisés à l’initiative et sous la 
responsabilité de la municipalité. Les enfants sont pris en charge par l’équipe 
d’encadrement dès le début des temps d’activités périscolaires.  
 

 Seuls les enfants inscrits aux NAP sont placés sous la responsabilité de l’équipe 
d’encadrement. En conséquence, les enfants non-inscrits par les parents 
demeurent sous l’entière responsabilité de ceux-ci.  

 

 Les parents ou un responsable légal s’engagent à venir chercher leur enfant dès la fin 
des temps d’activités périscolaires se terminant à 16h30. Les enfants inscrits ne sont 
pas autorisés à partir seuls. En cas de retard de la famille, l’enfant sera placé en 
accueil de loisirs périscolaire du soir. Cette prise en charge entraînera une 
facturation au tarif en vigueur.  

 

 Dans le cas d’un départ avec une tierce personne, les parents devront au préalable 

remplir une autorisation  

 

*** 

Article 7 : Assurance 

 Les parents sont tenus de vérifier que leur assurance responsabilité civile ou celle 
qu'ils ont souscrite auprès de l'école, couvre bien les activités de leur(s) enfant(s). 

 

 Les parents doivent fournir une attestation de cette assurance lors de la remise du 
dossier d’inscription et s’engagent à rembourser les frais résultant des dommages 
causés par le fait de leur(s) enfant(s). 
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 La commune, quant à elle, a souscrit une assurance responsabilité civile qui intervient 
uniquement dans le cas où sa responsabilité est engagée et reconnue. 

 

*** 
 

Article 8 : Activités 
 
L’équipe d’encadrement est composée : 
 

 Des animateurs de l’accueil de loisirs 

 Des ATSEM de l’école maternelle 

 D’enseignants des deux écoles 

 D’intervenants sportifs et culturels des associations  
 

L’encadrement des NAP se fait sur la base de : 
 

- 1 intervenant pour 14 maternelles 
- 1 intervenant pour 18 élémentaires 

 
Chaque encadrant travaille à partir de son projet d’activités où sont détaillés ses objectifs, 
ses actions, son calendrier, son matériel,… Les encadrants sont diplômés dans leurs 
domaines respectifs.  
 
Les activités se dérouleront au sein du groupe scolaire, au sein de l’accueil de loisirs et du 
parc des sports.  
 
Un planning d’activités vous sera communiqué en amont de chaque cycle, également 
disponible sur le site internet de la commune.  
 

*** 
 

Article 9 : Incivilités – Discipline 
 
Len enfants participant aux NAP s’engagent à respecter le personnel, les locaux, le matériel 
et mobilier mis à leur disposition. Ils sont tenus de respecter les règles instaurées par chaque 
intervenant. 
 
Le manque de respect envers les adultes, les enfants et le matériel est inadmissible. Après 
entretien avec l’enfant, puis avec les parents, une lettre sera envoyée au responsable de 
l’enfant. Cette lettre pourra notifier des sanctions disciplinaires envers l’enfant pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. 
 
Tout dégât volontaire de matériel fera l’objet d’une réparation financière ou d’un 
remplacement dudit objet auprès des responsables de l’enfant. 
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*** 

 

Article 10 : Objets de valeur ou dangereux 
 

 En cas de perte ou de vol d’objets de valeur, la mairie décline toute responsabilité 
 

 Les jouets sont fortement déconseillés. En cas de perte ou de vol de ceux-ci la 
commune décline toute responsabilité 

 

 Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants ne détiennent aucun objet 
susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes et les autres. 
 

    *** 
 

Article 13 : Vêtements 
 
Dans le cadre des activités proposées, les enfants doivent arriver avec des vêtements propres. Il 
est conseillé de porter des vêtements pratiques et qui ne risquent pas d’être salis, marqués 
à leur nom, correspondant à la saison et à la météo. (planning des activités fourni) 
 
Dans le cas ou votre enfant est prévu sur une activité sportive intérieure (au sein du 
complexe sportif), il est indispensable qu’il soit muni de baskets propres pour participer à 
son activité. En l’absence de ceci sa participation à l’activité prévue pourra être remise en 
cause. 
 
    *** 
 

Article 14 : Santé / hygiène 
 

 En cas de soucis majeur, le personnel diplômé (PSC1 / PSE1) sera habilité à prévenir 
un médecin ou des pompiers. Il pourra le cas échéant accompagner un enfant à 
l’hôpital le temps de la prise de relais par les parents 

 

 Il est recommandé aux parents de transmettre plusieurs numéros de téléphone, afin 
de pouvoir les joindre en cas de nécessité (employeurs, mobiles, proches, etc...). 

 

 N'oubliez pas de signaler toute allergie, traitement ou autres problèmes.Le port des 
lunettes ou de lentilles de contact doit être précisé sur la fiche sanitaire de liaison, 
avec la précision suivante : port permanent ou partiel. 

 

 Les enfants fréquentant les NAP sont tenus d’avoir une tenue correcte.  
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 Nous  vous demandons d’inspecter régulièrement la chevelure de vos enfants afin d’y 
déceler l’apparition éventuelle de poux. Dans ce cas, merci d’effectuer le traitement 
adéquat et nous en informer le plus rapidement possible. 
 

 En cas de maladie infectieuse (varicelle, rougeole, coqueluche, gale, …) l’enfant ne 
sera accepté que sur présentation d’un certificat médical de non contagion 
 

 En cas de traitement médical ou PAI, il est demandé aux parents de joindre une 
ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de médicaments 
dans leur emballage d’origine marqués au nom de l’enfant, avec la notice). 

 

*** 
 

Article 15 : Sortie des NAP 
 
Pour les maternelles :  
 
Les enfants seront récupérés à l’issue des NAP par leurs parents ou par les personnes 
habilitées à venir les chercher par les accès extérieurs donnant sur les classes de 
maternelles. Aucun enfant ne sera autorisé à partir en dehors de ces lieux sauf information 
préalable. 
 
Pour les élémentaires : 

A l’issue des NAP les enfants d’élémentaires (uniquement à partir du CM1) auront la 

possibilité soit : d’être récupérés au niveau de l’école, soit de rentrer seul sur autorisation 

(prévue dans le formulaire d’inscription ou à formuler par écrit sous la forme suivante : « Je 

soussigné(e)……………………………… mère/père/tuteur légal de 

l’enfant……………………………….autorise celui-ci à quitter l’établissement à l’issue des NAP 

(16h30) et à rentrer seul. Par cette autorisation je décharge de toute responsabilité la 

commune de Coupvray. Date et signature » Toute autorisation non conforme sera refusée.  

Pour les enfants du CP au CE2 (inclus), la sortie se fera par l’école. Ils devront être récupérés 

par une personne majeure (soit les parents ou responsable légaux, soit une personne inscrite 

dans la liste des personnes autorisées sur le formulaire NAP) 

*** 

Article 16 : Droit à l’image 
 
L’autorisation d’utilisation des images sur lesquelles vos enfants peuvent apparaître ne sera 
utilisée que dans le cadre des publications de l’accueil de loisirs, ou de la mairie. 
 
Cette autorisation est valable : 
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- Pour l’édition de documents de nature pédagogique (journal interne et externe) 
- Pour les expositions relatives à l’accueil de loisirs 
- Pour la publication sur le site internet de la commune de Coupvray 

 
*** 

 
Article 17: Données personnelles : droit d’accès, de rectification 

 
Les données personnelles recueillies sur les fiches d’inscriptions ne servent qu'à des fins de 
gestion des services organisés.  
Aucune information personnelle n'est cédée à un tiers.  
Conformément à l'article 34 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée par 
la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant et d'un droit d'opposition à l'utilisation ultérieure 
de ces données. 
 
Vous pouvez exercer ce droit, auprès de l’accueil de loisirs « Les papillons des champs », 
direction, 71/73 rue de Lesches, 77 700 Coupvray 
Téléphone : 01.60.04.13.33 
Courriel : alsh@coupvray.fr 
 

L’inscription aux temps des activités périscolaires vaut acceptation du présent règlement 
 
 
 
 

    Le Maire, 
    Thierry CERRI 

 
 

 

 

 


