
 

Extrait du règlement intérieur Maison de l’Enfance de Ménival 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Maison de l’Enfance de Ménival 

(L’intégralité du règlement peut être consultée sur simple demande  
auprès de la Direction et sur le site internet « menival.fr ») 

 
1/ Adhérents 
 

Réservée aux familles résidant à Lyon, la Maison de l’Enfance de Ménival accueille les enfants de 3 à 11 ans (en 
maternelle et primaire) sous réserve qu’ils soient à jour de leurs vaccins (les plus petits doivent être propres) et 
que les dossiers administratifs soient complets (si aucun justificatif de ressources n’est présenté le tarif 
appliqué sera celui de la tranche la plus élevée, et un justificatif de domicile EDF de – de 3 mois sera demandé).  
L’adhésion et la cotisation sont valables pour l’année civile et payables en janvier ou lors de la première période 
d’inscription.  
 
2/ Inscriptions-Règlements 
 

La Maison de l’Enfance est habilitée à recevoir les modes de règlement suivants : 
Espèces, chèque bancaire,chèques vacances de l’A.N.C.V. 
Les règlements sont exigés lors de l’inscription.  

 
En cas de non-paiement, une mise en demeure est adressée aux parents, stipulant le montant de la dette et la 
date limite de paiement. Aucune nouvelle inscription ne sera effectuée avant le règlement complet de cette 
dette. 
 
Aucune inscription ne peut être prise par mail ou téléphone. 
 
Pour les vacances scolaires, l’inscription se fait en amont selon le calendrier disponible sur notre site internet ou 
au bureau, minimum 2 jours par semaine. 
Les annulations et modifications (dans la limite des places disponibles) sont possibles sans pénalité financière 
(cf. les limites de date pour chaque période). Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas 
de maladie, avec justificatif fourni avant la fin de la période. Un montant forfaitaire reste cependant acquis à 
l’association. 
Pour les mercredis, inscription obligatoire pour tous les mercredis, sous réserve que les 2 parents travaillent. 
Pour le périscolaire, inscription 2 soirs minimum par semaine.  
Pour les mercredis et le périscolaire remboursement sur justificatif médical fourni avant la fin du mois, un 
montant forfaitaire reste cependant acquis à l’association.  
 
Les parents doivent prévenir dans les meilleurs délais la Maison de l’Enfance en cas d’absence des enfants (les 
mercredis, vacances scolaires et le périscolaire). 

 Tournez S.V.P 

 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom de l’enfant : ................................................................................................................................................................................  
 
Le responsable : .................................................................................................................................................................................  
 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur, accepte les modalités qui me sont remises ce jour 
et m’engage à le respecter. 
 

Lyon, le  Signature
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3/ Fonctionnement du Centre de Loisirs 
 

 En période scolaire : 
- les mercredis de 8h00 à 18h00 
- le soir après l’école (périscolaire) de 16h45 à 18h30  
Sauf jours fériés et jours de fermeture décidés par le C.A. en fonction du calendrier. 

 En vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
Sauf jours fériés et jours de fermeture décidés par le C.A. en fonction du calendrier. 

L’accueil des enfants, pour les mercredis et les vacances, se fait le matin entre 8h et 9h et de 17h à 18h le soir.  
En périscolaire les enfants sont récupérés de 18h20 à 18h30. 
 

3.1/ Horaires 
 

Le non-respect des horaires d’arrivée et de départ entraîne des perturbations importantes dans le 
fonctionnement et nuisent à la qualité d’accueil des enfants.  
En cas de retards répétés, la direction, se réserve le droit d’appliquer une des 2 règles ci-après : 

- l’enfant ne sera pas accepté pour la journée, ou pour le lendemain. L’enfant sera exclu pour 
une journée sans remboursement.  

- une pénalité de 10€ sera appliquée dès la fermeture avec majoration de 10% tous les 1/4h. 
 

3.2/ Repas 
 

Deux types de repas sont proposés : standard ou sans porc. 
Pour des raisons pédagogiques, les enfants, doivent gouter un peu de tous les plats. 

 
 

4/ Stationnement 
 

Des places de stationnement sont à votre disposition avenue de Ménival. Pour des raisons évidentes de sécurité 
ne pas stationner sur le trottoir et pour ne pas mettre à mal nos relations de bon voisinage ne pas stationner 
dans les propriétés privées. 

 

5/ Responsabilité 
 

Il est demandé aux familles et/ou aux accompagnants de ne pas s'attarder dans le bâtiment ou dans l'enceinte 
du centre de loisirs après avoir déposé ou récupéré leurs enfants, afin de faciliter la surveillance. La Maison de 
l’Enfance décline toutes responsabilités en cas de problèmes, dès lors que la famille et/ou l'accompagnant se 
trouve dans le bâtiment ou dans l'enceinte du centre de loisirs. 


