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Règlement intérieur de la Maison des Petites Mains

La commune de Domloup met à disposition de la population un Accueil de Loisirs 
sans
Hébergement à destination des enfants âgés de 2 (enfant scolarisé) à 12 ans. 
Quatre tranches d’âges sont à distinguer :

 Les Pious Pious : petite section
 Les Schtroumpfs : moyenne et grande section
 Les Marsus : CP, CE1 et CE2
 Les Scoobys : CM1 et CM2

Le présent règlement a pour but de donner les informations pratiques concernant ce 
service à destination de l'enfance ainsi que les modalités de fonctionnement à 
respecter.

Article 1 - Objet
La Maison des Petites Mains définit un projet pédagogique afin de permettre 
l'intégration des enfants dans l'espace communal. La Maison des Petites Mains est  
un lieu de rencontres,d'échanges, de loisirs, d'informations et d’expressions. 
L’accès doit  se faire dans la tolérance et le respect de l'autre.
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de vie à l'intérieur et aux 
abords de la Maison des Petites Mains ainsi que lors des activités extérieures.

Article 2 – formalité administrative
Chaque enfant doit avoir son dossier dûment complété et signé au plus tard le 
premier jour de sa présence à la Maison des Petites Mains.
Dossier à retirer à la mairie ou à la Maison des Petites Mains ou sur le site internet
Le dossier comprend :
●1 fiche d'inscription avec toutes les autorisations nécessaires
●1 fiche sanitaire
●1 règlement intérieur
●1 certificat d'assurance (responsabilité civile)

Article 3 – Les activités
Des activités régulières et ponctuelles sont mises en place par l'équipe d'animation. 
- Une participation financière peut être demandée en fonction des activités 
proposées. Celles-ci seront facturées de manière différées par le service comptable 
de la mairie.

Article 4 – Inscriptions
Les inscriptions se dérouleront lors des permanences assurées par la directrice à la 
Maison des Petites Mains
- date et horaire indiqué sur les programmes, le Domloup Ami, à la Mairie,
sur le site internet www.domloup.fr
- éventuellement par téléphone au 02 23 27 57 73



le mercredi :
les inscriptions se feront par période scolaire (vacances à vacances)
possibilité d'inscription ou de désinscription au plus tard 48h à l'avance
toute absence non justifiée sera facturée

vacances scolaires :
Inscription obligatoire, toute absence non justifiée sera facturée

Article 5 - les horaires de la Maison des Petites Mains

Article 6 – Accidents
En cas d'accident, les animateurs s'engagent à téléphoner aux secours ainsi qu'à la 
famille. Une assurance souscrite par la famille couvrant l’enfant en cas de 
dommages corporels et survenant dans le cadre des activités est obligatoire.

Article 7 – Dégradations, vol et jeux dangereux
Les enfants doivent avoir une attitude correcte et respectueuse entre eux et envers 
l'équipe d'animation. Ils respecteront également les lieux, le matériel et les jeux mis 
à disposition. La municipalité décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
(objet de valeur, jeux...)

Article 8 – Arrivées, départs, déplacements des enfants
Pendant une journée, les enfants sont sous la responsabilité de l'équipe 
d'animation. Aucun départ anticipé ne sera autorisé sans autorisation parentale.
Les parents s'engagent à communiquer par écrit le nom des personnes (munit d'une 
pièce d'identité) pourront venir prendre en charge un enfant.

Article 9 – Les tarifs
Ils sont réactualisés au 1er septembre de l'année scolaire. Vous les trouverez en 
pièce jointe, affiché à la Maison des Petites Mains, ou sur le site internet.

Mode de paiement :  
- soit par prélèvement automatique
- soit par chèque ou numéraires auprès de la Trésor Public de CHATEAUGIRON, 
dès réception de la facture.
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