
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livret édité le 31 mai 2016  



Garderie et étude surveillée 
 
 

La Commune de Combrée met à disposition des familles un service de garderie périscolaire ouvert aux enfants 

qui fréquentent l’école publique de Bel-Air. 

 

Article 1 - Horaires et tarifs exclusivement en période scolaire (tarif révisable en janvier)  

 

Tarif : 0,50€ le quart d’heure commencé à partir de l’heure d’arrivée de l’enfant. 
 

Les parents sont tenus de respecter les horaires. La Commune se réserve le droit de refuser l’accès du 

service aux parents qui ne respecteraient pas de manière répétée les horaires d’ouverture et de fermeture 

de la garderie. 
 

Article 2 - Lieux d’accueil 

La garderie se déroule dans la salle de garderie du groupe scolaire. Si la capacité de la salle ne permet pas 

d’accueillir tous les enfants, une partie d’entre eux sera gardée dans un autre lieu. 

Pour les parents qui le souhaitent, une étude surveillée est proposée de 16h15 à 16h45 dans une salle 

indépendante de la garderie. Celle-ci est réservée uniquement aux enfants qui fréquentent habituellement la 

garderie. 
 

Article 3 - Inscriptions 

Les enfants doivent être inscrits auprès de la mairie au moins une semaine avant de pouvoir accéder au service 

de la garderie.  

Les heures d’arrivée et de départ des enfants sont enregistrées quotidiennement. Les heures retenues sont 

celles auxquelles l’enfant rentre et sort de la salle de garderie. 
 

Article 4 - Facturation 

Les parents qui utilisent les services de la garderie pour leur(s) enfant(s) recevront une facture mensuelle. Ils 

devront régler la somme due auprès du Trésor Public de Segré avant la date mentionnée sur la facture. 

Seules les factures d’un montant supérieur à 5€ sont éditées. Si votre enfant a fréquenté la garderie mais que 

la somme est inférieure à 5€, celle-ci sera cumulée sur les prochains mois jusqu’à ce que la somme atteigne les 

5€. Si vous n’avez pas atteint cette somme avant la fin de l’année scolaire, une facture de la somme due vous 

sera remise en fin d’année scolaire. 

Si vous souhaitez opter pour le prélèvement automatique, vous devrez fournir un RIB auprès de la mairie ou 

de la garderie avant le 15 de chaque mois pour une mise en œuvre au mois suivant. Une autorisation de 

prélèvement automatique à signer vous sera remise. 
 

Article 5 - Encadrement, prise en charge des enfants et sécurité 

Les parents doivent accompagner et venir chercher leur(s) enfant(s) à la porte de la garderie. Les enfants ne 

devront en aucun cas arrivés seuls le matin. Les enfants sont accueillis et encadrés par du personnel 

communal. L’enfant doit se présenter à l’agent de la garderie dès son arrivée dans la salle pour 

l’enregistrement de l’heure d’arrivée et lorsqu’il quitte la salle pour enregistrer l’heure de départ. Dès lors 

qu’un enfant est accueilli à la garderie, il ne peut en repartir seul. L’enfant ne peut quitter la garderie qu’avec 

ses parents ou avec une personne majeure régulièrement habilitée inscrite sur la fiche de renseignements de 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 – 8h45 7h30 – 8h45 7h30 – 8h45 7h30 – 8h45 7h30 – 8h45 

16h00 – 18h30 16h00 – 18h30 11h45 – 12h30 16h00 – 18h30 16h00 – 17h30 



l’enfant. Des autorisations écrites ponctuelles peuvent être fournies par la suite. Les enfants âgés de plus de 8 

ans peuvent repartir seuls ou avec un frère ou une sœur mineur(e) plus âgé(e) à l’heure de fermeture de la 

garderie à condition que le responsable légal signe une décharge (document à compléter disponible en 

mairie, ou sur papier libre). Dans un souci de sécurité aucune dérogation à cette règle ne sera acceptée. Le 

personnel communal est autorisé à vérifier si besoin l’identité de la personne prenant en charge l’enfant. 
 

Article 6 - Discipline et respect du règlement 
Pour des raisons de sécurité le règlement sera appliqué strictement par le personnel municipal.  

Des avertissements seront donnés à tout enfant perturbant d'une façon ou d'une autre la bonne marche du 

service de la garderie (non-respect de la vie en commun, du personnel encadrant, des autres élèves ou du 

matériel). Aucun objet susceptible de causer des nuisances ou pouvant porter atteinte à la sécurité d’autrui ne 

sera toléré. Il sera systématiquement confisqué.  

La municipalité se réserve le droit d’exclure provisoirement ou définitivement un enfant dont le 

comportement aura nuit au bon fonctionnement de la garderie. Une exclusion plus ou moins longue, en 

fonction de la gravité, sera prononcée par le maire. L’exclusion pourra être prononcée sans avertissement 

préalable si la situation le requiert. 
 

Article 7 - Santé 

Aucun traitement médical ne sera délivré aux enfants pendant le temps de la garderie. Le personnel n’ayant 

pas les compétences requises, en conséquence, il pourra refuser l’accès du service à un enfant malade. Les 

parents veilleront donc à ne pas confier à la garderie un enfant malade. 

Le responsable légal fournira, en début d’année scolaire une fiche de renseignements avec des coordonnées 

téléphoniques à jour afin d’être joint à tout moment.  

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours vers 

l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Pour information, un élève 

mineur peut sortir de l’hôpital uniquement accompagné de sa famille. 
 

Article 8 - Responsabilité civile 

Comme pour toute activité extrascolaire, les familles doivent être titulaires d’une assurance civile et 

individuelle pour leur(s) enfant(s). Une copie devra nous être remise lors de l’inscription. 

La responsabilité de la Commune ne peut être engagée pour des pertes ou des vols survenus pendant la 

garderie. 
 

Article 9 - Autorisation sur la libre utilisation de l’image 

Afin de communiquer sur les différentes activités, les animateurs peuvent être amenés à photographier les 

enfants. Certaines images seront utilisées pour la presse, le site internet de la commune, le bulletin municipal 

ou autre moyen de communication. Aucune utilisation commerciale ne sera faite du cliché. 

Le responsable légal devra donner son autorisation ou sa non-autorisation à l’exploitation et l’utilisation de 

l’image de son enfant. 
 

Article 10 - Pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription 

 la fiche de renseignements datée et signée 

 la fiche d’inscription datée et signée 

 une attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile 

 un RIB pour le prélèvement automatique (facultatif) 

 si besoin, une décharge pour les sorties autorisées pour les enfants de plus de 8 ans  
 

Article 11 - Acceptation du règlement 

En signant la fiche de renseignements de son enfant, le responsable légal s’engage à avoir pris connaissance du 

présent règlement et à l’accepter totalement et inconditionnellement. 



Restaurant scolaire 
 

 

Un service de restauration scolaire est organisé par la Commune de Combrée pour les enfants fréquentant le 

groupe scolaire public de l’Ombrée et l’école privée Notre-Dame des Ardoisières. 

Article 1 - Le service 

Ce service a une dimension éducative. Le temps du repas doit être pour l’enfant : 

 Un temps pour se nourrir ; 

 Un temps pour se détendre ; 

 Un temps de convivialité. 

Le restaurant scolaire est situé dans l’enceinte de l’école publique. 

Il fonctionne en plusieurs services entre 11h45 et 13h30. 

Les horaires peuvent être modifiés après accord entre la commune et les Directeurs (trices) d’école afin 

d’assurer la bonne marche du restaurant scolaire et des établissements scolaires. 

Pour l’interclasse et le déjeuner, les enfants sont placés sous la responsabilité d’une équipe de « surveillants » 

constituée d’agents de la Commune. 

 

Article 2 - La fréquentation 

Les enfants ont la possibilité de déjeuner au restaurant scolaire de façon régulière ou occasionnellement (sous 

réserve de prévenir le jour précédent). 
 

Article 3 - Détermination du tarif 

Le prix unitaire du repas est fixé pour chaque année scolaire par le Conseil Municipal. À la rentrée 2016, le tarif 

est de 3,20€ le repas. 

Une aide cantine peut être allouée par le CCAS en fonction du quotient familial déterminé par la Caisse 

d’Allocations Familiales ou la Mutualité Sociale Agricole (se renseigner auprès de la Mairie). 

 

Article 4 - Règlement des repas 

L’achat des repas se fait sous la forme de  tickets.  

La vente des tickets généralement mensuelle ou exceptionnellement par quinzaine au restaurant scolaire se 

fait exclusivement par les services de la mairie.  

Les paiements par chèque ou numéraire sont acceptés. 

 

Article 5 - Mode de réservation 

Chaque lundi matin, les enfants doivent remettre à leur enseignant(e) les tickets correspondants au nombre 

de repas qu’ils prendront dans la semaine.  
 

Article 6 - Discipline et respect du règlement 
Dès leur entrée dans le restaurant scolaire, les enfants sont placés sous l’autorité du personnel du restaurant.  

Les déplacements depuis l’école privée doivent se faire en rang. L’encadrement de ce trajet est assuré par des 

enseignant(e)s, le personnel de l’école « Notre-Dame des Ardoisières » ou le personnel de la mairie.  

 

 

 



Le non respect au règlement suivant donnera lieu à des sanctions :  

 Désobéissance aux règles données par le personnel ; 

 Comportement anormal (bruit, bagarre, insultes) ; 

 Non respect de la nourriture, des règles d’hygiène ; 

 Incorrection avec ses camarades et les adultes présents, impolitesse ; 

 Non respect des locaux. 

 

Les dégradations seront à la charge de la famille. 

En cas de difficultés de quelque nature que ce soit, les parents en seront informés. En retour, il leur est 

demandé de communiquer au service scolaire celles qu’ils pourraient rencontrer. 

Les sanctions suivantes pourront être appliquées par le personnel du restaurant : 

 L’enfant participera avec le personnel du restaurant au nettoyage ; 

 Une lettre d’avertissement aux parents ; 

 L’enfant sera convoqué avec ses parents par le Maire. 

 

Article 7 - Allergies et autres intolérances 

Les parents d’un enfant ayant des intolérances à certains aliments devront fournir un certificat médical.  

Un projet d’accueil individualisé sera aussi rédigé avec le médecin et le personnel de service en cas 

d’indisponibilité passagère.  

 

Article 8 - Pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription 
 la fiche de renseignements datée et signée 

 la fiche d’inscription datée et signée 

 une attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile 

 le paiement des tickets de restaurant 

 

Article 9 - Acceptation du règlement 

En signant la fiche de renseignements de son enfant, le responsable légal s’engage à avoir pris connaissance du 

présent règlement et à l’accepter totalement et inconditionnellement. 

 

 

 

Vente de tickets de cantine 
 

Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016 de 16h à 17h30 
au restaurant scolaire 

 
pour la période du 20 juin au 5 juillet : 10 tickets x 3,20€ = 32€ 

 
Rapportez le dossier d’inscription pour la rentrée ! 

 

 

  



À remettre à chaque élève 

COMBRÉE – RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Charte du savoir – vivre  

et du respect mutuel 

 

 Avant le repas : 

- Je me lave les mains ; 
- Je m’installe à ma place et j’attends que tous mes camarades 

soient installés avant de commencer à manger. 
  

 Pendant le repas : 
- Je me tiens bien à table ; 
- Je ne joue pas avec la nourriture ; 
- Je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison ;  
- Je respecte le personnel de service et mes camarades ; 
- Je range mon couvert et je sors de table tranquillement et 

sans courir.  
 

 Pendant la récréation : 
- Je joue sans brutalité ; 
- Je respecte les consignes données par les surveillants. 

 

 

 

 

  



 

  



Temps d’Activités Périscolaires  

(TAP)  

 
 

 

Article 1 - Horaires et fonctionnement 
Les activités sont proposées aux enfants de l’école élémentaire du Groupe scolaire public de l’Ombrée. Elles se 

déroulent le lundi, le mardi et le jeudi de 16h00 à 17h15 durant l’année scolaire. Chaque enfant peut être 

inscrit aux TAP une seule fois par semaine. Ces activités facultatives s’organisent sous forme de thèmes 

variés tout au long de l’année (art, environnement, culture, citoyenneté, activités physiques ou manuelles).  

Un programme est établi pour une période entre chaque vacances scolaires. L’enfant inscrit participera à 

l’ensemble des activités de la période. 

Dans la mesure du possible, l’enfant reste avec le même animateur et a son TAP toujours le même jour durant 

la période. Il sera avec d’autres enfants de la même tranche d’âge (groupe de 14 enfants maximum). 

Un enfant peut être inscrit pendant une ou plusieurs périodes tout au long de l’année scolaire. 
 

Article 2 - Lieux d’activités 

En fonction de l’activité proposée, elle se déroulera dans des salles de l’école (principalement la salle de 

motricité et la salle spécialisée),  dans la salle de sports de Bel-Air ou en extérieur. 

Quelque soit le lieu de l’activité, les enfants seront toujours rassemblés à la fin de la séance dans la salle de 

motricité (sauf cas exceptionnel). 
 

Article 3 - Inscriptions 

Les inscriptions auront lieu pour chaque période entre les vacances scolaires. Les inscriptions sont enregistrées 

dans l’ordre d’arrivée en fonction du nombre de places disponibles dans chaque groupe au plus tard une 

semaine avant le début des activités. Les enfants n’ayant pu obtenir une place le jour souhaité peuvent 

s’inscrire sur liste d’attente en cas de désistements. 
 

Article 4 - Tarifs 
Tarif forfaitaire pour chaque période sur la base de 1,50€ la séance. 
 

Article 5 - Règlement, prise en charge des enfants et sécurité 

Les enfants inscrits seront pris en charge à la sortie de la classe par leur animateur TAP à qui l’enfant devra 

remettre son ticket TAP. Les parents pourront venir les récupérer à la porte de la salle de motricité (salle à 

côté de la garderie) à la fin de la séance (17h15 précises). L’enfant ne peut partir qu’avec ses parents ou avec 

une personne majeure régulièrement habilitée inscrite sur la fiche de renseignements de l’enfant. Des 

autorisations écrites ponctuelles peuvent être fournies par la suite. Les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent 

repartir seuls ou avec un frère ou une sœur mineur(e) plus âgé(e) à la fin de la séance à condition que le 

responsable légal signe une décharge (document à compléter disponible en mairie, ou sur papier libre). Dans 

un souci de sécurité aucune dérogation à cette règle ne sera acceptée. L’animateur est autorisé à vérifier si 

besoin l’identité de la personne prenant en charge l’enfant. 

Les enfants non récupérés à 17h15 seront conduits systématiquement par l’animateur à la garderie et les 

parents devront s’acquitter des frais de garderie à partir de 17h15 jusqu’au départ de l’enfant soit 0,50€ le 

quart d’heure commencé. 

En cas d’absence, le responsable de l’enfant s’engage à prévenir impérativement l’animateur ou la mairie. Les 

inscriptions s’effectuent pour une période entière. En cas d’absence, aucun remboursement de l’activité ne 

sera possible. Un report de la séance manquée ne sera possible qu’uniquement sur présentation d’un 

justificatif valable (certificat médical,…) qui atteste de l’incapacité de l’enfant d’y participer. 

Pour le confort et la sécurité des enfants, ils doivent obligatoirement avoir une tenue adaptée à l’activité. 

Début des séances le 

lundi 5 septembre 



Article 6 - Encadrement et discipline 

Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés recrutés par la commune. 

Pour des raisons de sécurité le règlement sera appliqué strictement par le personnel municipal.  

Des avertissements seront donnés à tout enfant perturbant d'une façon ou d'une autre la bonne marche des 

activités (non-respect de la vie en commun, du personnel encadrant, des autres élèves ou du matériel). Aucun 

objet susceptible de causer des nuisances ou pouvant porter atteinte à la sécurité d’autrui ne sera toléré. Il 

sera systématiquement confisqué.  

La municipalité se réserve le droit d’exclure provisoirement ou définitivement un enfant dont le 

comportement aura nuit au bon fonctionnement des activités. Une exclusion plus ou moins longue, en 

fonction de la gravité, sera prononcée par le maire. L’exclusion pourra être prononcée sans avertissement 

préalable si la situation le requiert. 
 

Article 7 - Santé 

Aucun traitement médical ne sera délivré aux enfants pendant les activités. Le personnel n’ayant pas les 

compétences requises, en conséquence, il pourra refuser l’accès du service à un enfant malade. Les parents 

veilleront donc à ne pas confier à l’animateur un enfant malade. 

Le responsable légal fournira, en début d’année scolaire une fiche de renseignements avec des coordonnées 

téléphoniques à jour afin d’être joint à tout moment.  

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours vers 

l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Pour information, un élève 

mineur  peut sortir de l’hôpital uniquement accompagné de sa famille. 
 

Article 8 - Responsabilité civile 

Comme pour toute activité extrascolaire, les familles doivent être titulaires d’une assurance civile et 

individuelle pour leur(s) enfant(s). Une copie devra nous être remise lors de l’inscription. 

La responsabilité de la Commune ne peut être engagée pour des pertes ou des vols survenus pendant les 

activités. 
 

Article 9 - Autorisation sur la libre utilisation de l’image 

Afin de communiquer sur les différentes activités, les animateurs peuvent être amenés à photographier les 

enfants. Certaines images seront utilisées pour la presse, le site internet de la commune, le bulletin municipal 

ou autre moyen de communication. Aucune utilisation commerciale ne sera faite du cliché. 

Le responsable légal devra donner son autorisation ou sa non-autorisation à l’exploitation et l’utilisation de 

l’image de son enfant. 
  

Article 10 - Pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription  

 la fiche de renseignements datée et signée 

 la fiche d’inscription datée et signée 

 une attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile 

 si besoin, une décharge pour les sorties autorisées pour les enfants de plus de 8 ans  

 le paiement des tickets pour la période d’inscription 

 

Article 11 - Acceptation du règlement 
En signant la fiche de renseignements de son enfant, le responsable légal s’engage à avoir pris connaissance du 

présent règlement et à l’accepter totalement et inconditionnellement. 

 

  



 

  



  

Qu’est-ce que l’école de sports ? 

Maîtrise de l’espace, connaissance de soi, ouverture aux autres, 

l’École de Sports (EDS) met le sport à la portée de tous les 

enfants. L’EDS permet aux enfants de découvrir plusieurs 

disciplines avec des activités multiformes sans spécialisation, qui 

favorisent le développement de leur corps. A l’issue de son 

passage à l’EDS l’enfant pourra choisir en toute connaissance de 

cause un sport.  

Que va faire mon enfant ? 

Des activités sportives très variées ... Jeux collectifs, gymnastique, 

basket-ball, football, jeux d’opposition, tennis, badminton, 

athlétisme ... Mais aussi découvrir des sports moins connus : kinball, 

tchoukball, torball, tir à l’arc.  



Ecole de sports  

 
 

 

Article 1 - Horaires et fonctionnement 

Les activités sont proposées aux enfants à partir de 4 ans jusqu’à 11 ans selon les créneaux suivants : 

Mardi Jeudi Vendredi 

16h00 – 17h15 16h00 – 17h15 16h00 – 17h00 

17h30 – 18h30   

L’école de sports est ouverte en dehors des vacances scolaires, de la deuxième semaine de septembre jusqu’à 

la fin de l’année scolaire. Le jour sera déterminé en fonction de l’âge de l’enfant, de son choix et du nombre 

d’inscriptions. Les enfants de Combrée des écoles privées seront prioritaires dans le groupe du mardi de 17h30 

à 18h30. L’enfant pratiquera du sport dans des groupes mixtes constitués d’une douzaine d’enfants. 

Pour les enfants du Groupe scolaire public, les enfants seront pris en charge à la sortie de la classe par 

l’animateur (16h) ou à la garderie (17h15 le mardi). Les parents pourront venir les récupérer à la salle de 

sports à la fin de la séance. Les enfants qui iront ensuite à la garderie seront pris en charge par un animateur. 

Les parents sont tenus de respecter les horaires. La Commune se réserve le droit de refuser l’accès du 

service aux parents qui ne respecteraient pas de manière répétée les horaires de fin de l’école de sports. 
 

Article 2 - Lieux d’activités 
Les activités se déroulent dans la salle de sports de Bel-Air ou en extérieur à proximité de la salle de sports. 
 

Article 3 - Inscriptions 

Les inscriptions se font pour l’année scolaire. Elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée en fonction du 

nombre de places disponibles dans chaque groupe. Les enfants n’ayant pu obtenir une place peuvent s’inscrire 

sur liste d’attente en cas de désistements. La priorité étant donnée aux enfants de la commune. 
 

Article 4 - Tarifs (cotisation annuelle) 

Habitants de Combrée :        51€ l’année 

Habitants hors commune :   85€ l’année 

Les enfants s’inscrivant à partir de mi-février peuvent bénéficier d’un demi-tarif en fonction des places 

disponibles. 
 

Article 5 - Règlement, prise en charge des enfants et sécurité 
Pour participer aux activités, l’enfant devra présenter à l’animateur sportif sa carte d’adhésion. 

À la fin de la séance, l’enfant ne peut partir qu’avec ses parents ou avec une personne majeure régulièrement 

habilitée inscrite sur la fiche de renseignements de l’enfant. Des autorisations écrites ponctuelles peuvent être 

fournies par la suite. Les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent repartir seuls ou avec un frère ou une sœur 

mineur(e) plus âgé(e) à la fin de la séance à condition que le responsable légal signe une décharge 

(document à compléter disponible en mairie, ou sur papier libre). Dans un souci de sécurité aucune dérogation 

à cette règle ne sera acceptée. L’animateur est autorisé à vérifier si besoin l’identité de la personne prenant en 

charge l’enfant. 

Les enfants du groupe scolaire non récupérés à 17h15, le mardi et le jeudi, seront conduits 

systématiquement par l’animateur à la garderie et les parents devront s’acquitter des frais de garderie à 

partir de 17h15 jusqu’au départ de l’enfant soit 0,50€ le quart-heure commencé. Idem pour le vendredi à 

partir de 17h. 

En cas d’absence, le responsable de l’enfant s’engage à prévenir impérativement l’animateur ou la mairie. 

Pour le confort et la sécurité des enfants, ils doivent obligatoirement avoir une tenue adaptée à l’activité et 

une petite bouteille d’eau. 

Début des séances le 

mardi 13 septembre 



 

Article 6 - Encadrement et discipline 

Les activités sont encadrées par un éducateur sportif diplômé recruté par la commune. 

Pour des raisons de sécurité le règlement sera appliqué strictement par le personnel municipal.  

Des avertissements seront donnés à tout enfant perturbant d'une façon ou d'une autre la bonne marche des 

activités (non-respect de la vie en commun, du personnel encadrant, des autres élèves ou du matériel). Aucun 

objet susceptible de causer des nuisances ou pouvant porter atteinte à la sécurité d’autrui ne sera toléré. Il 

sera systématiquement confisqué.  

La municipalité se réserve le droit d’exclure provisoirement ou définitivement un enfant dont le 

comportement aura nuit au bon fonctionnement des activités. Une exclusion plus ou moins longue, en 

fonction de la gravité, sera prononcée par le maire. L’exclusion pourra être prononcée sans avertissement 

préalable si la situation le requiert. 
 

Article 7 - Santé 

Aucun traitement médical ne sera délivré aux enfants pendant les activités. Le personnel n’ayant pas les 

compétences requises, en conséquence, il pourra refuser l’accès du service à un enfant malade. Les parents 

veilleront donc à ne pas confier à l’animateur un enfant malade. 

Le responsable légal fournira, en début d’année scolaire une fiche de renseignements avec des coordonnées 

téléphoniques à jour afin d’être joint à tout moment.  

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours vers 

l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Pour information, un élève 

mineur peut sortir de l’hôpital uniquement accompagné de sa famille. 
 

Article 8 - Responsabilité civile 

Comme pour toute activité extrascolaire, les familles doivent être titulaires d’une assurance civile et 

individuelle pour leur(s) enfant(s). Une copie devra nous être remise lors de l’inscription. 

La responsabilité de la Commune ne peut être engagée pour des pertes ou des vols survenus pendant les 

activités. 
 

Article 9 - Autorisation sur la libre utilisation de l’image 

Afin de communiquer sur les différentes activités, l’animateur peut être amené à photographier les enfants. 

Certaines images seront utilisées pour la presse, le site internet de la commune, le bulletin municipal ou autre 

moyen de communication. Aucune utilisation commerciale ne sera faite du cliché. 

Le responsable légal devra donner son autorisation ou sa non-autorisation à l’exploitation et l’utilisation de 

l’image de son enfant. 
  

Article 10 - Pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription 

 la fiche de renseignements datée et signée 

 la fiche d’inscription datée et signée 

 un certificat médical de non contre-indications à la pratique des sports datant de moins de 3 mois 

ou une photocopie de la licence sportive 

 une attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile 

 si besoin, une décharge pour les sorties autorisées pour les enfants de plus de 8 ans  

 le paiement de la cotisation 
 

Article 11 - Acceptation du règlement 

En signant la fiche de renseignements de son enfant, le responsable légal s’engage à avoir pris connaissance du 

présent règlement et à l’accepter totalement et inconditionnellement.



Inscriptions 

 

Accueils et services périscolaires 
 

Tous les accueils et services périscolaires sont facultatifs  
mais soumis à des inscriptions obligatoires.  

 
Le dossier d’inscription ci-joint (fiche d’inscription et fiche de renseignements) est à 

remplir et signer pour tous les enfants qui utilisent les accueils ou services périscolaires 
(garderie, restaurant scolaire, TAP et école de sports). 

Un dossier à remplir par enfant. 

 
Le dossier complet et les pièces obligatoires à fournir doivent être retournés 

 en mairie du 15 juin au 5 juillet 

 au restaurant scolaire : jeudi 16 et vendredi 17 juin de 16h à 17h30 

 
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée en fonction des places disponibles. 

L’inscription ne pourra être validée que si le dossier est complet  
et le paiement effectué.  

 

Un règlement de bonne conduite de l’enfant est en cours d’élaboration. 
Celui-ci sera transmis ultérieurement aux parents et aux enfants avec un 
acte d’engagement à signer. 

 
Dossiers d’inscriptions disponibles en mairie ou à télécharger sur le site 
www.combree.fr à la rubrique « Accueils périscolaires ». 

 
 

Transport scolaire  
Vous pouvez inscrire votre enfant au service de transports scolaires 
soit directement sur le site internet www.anjoubus.fr soit en 
demandant un dossier auprès du directeur de l’école. Les enfants 
déjà inscrits n’ont pas besoin de renouveler leur demande sauf pour 
le passage au CP et au collège. 
Date limite des inscriptions : 24 juin 2016 


