
 
 
 
 

 

INSCRIPTION 
ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 

* * * 

ÎLE AUX COULEURS - VACANCES SCOLAIRES 

 
 

OUVERTURE DU 10 JUILLET AU 25 AOÛT 2017 DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 8H À 18H30   

(Fermé le week-end, jours fériés et lundi 14 août) 
 

INSCRIPTIONS PENDANT LES PERMANENCES 
MAIRIE bureau Service Enfance /Jeunesse au 1948 av  Charles de Gaulle, (face au fronton):  

 Lundi 12 juin de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 Mardi 6 et 13 juin de  8h à 12h  

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU GRAND CHENE : 
 Mardi 30 mai de 8h à 12h30 
 Mercredi 7, 14 et 21 juin de 12h30 à 15h 

Clôture des inscriptions le 21 juin 2017 

au-delà, les places seront attribuées en fonction des disponibilités. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION : mise à 

jour du dossier obligatoire chaque 

année. 

Différents documents sont 

obligatoirement à compléter :  

 Fiche d’inscription,  

 fiche sanitaire,  

 règlement intérieur  et 

coupon signés. 

 

PIECES A FOURNIR: copies pages du livret de 

famille, assurance extrascolaire ou 

Responsabilité Civile, photocopies des 

vaccinations, justificatif du quotient familial CAF 

ou MSA et CIV, justificatif de domicile (EDF, eau, 

téléphone), justificatif(s) de l’employeur ou 

enregistrement au registre du commerce, 

décharge parentale pour les personnes 

autorisées à prendre en charge l’enfant à 

l’accueil. 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions effectives auprès des directrices, 

aucune inscription par téléphone ou internet, ni 

si le dossier est incomplet. 

 

Les enfants doivent être munis d’une 

casquette/chapeau, crème solaire, maillot de 

bain, vêtement de pluie si nécessaire, un 

change pour les plus petits.  

Tous les vêtements susceptibles d’être retirés 

doivent être marqués au nom de l’enfant ainsi 

que leur sac.  

 

ASSURANCE : Tout organisateur doit informer les 

parents de leur intérêt à souscrire une assurance 

individuelle accident. En cas d’accident, si 

aucune responsabilité n’a pu être dégagée, 

c’est l’assurance souscrite par les parents de la 

victime qui indemnisera le préjudice.

ÎLE AUX COULEURS 05.58.43.34.47 (vacances scolaires printemps, été, automne)  

        Service Enfance / Jeunesse 05 58 49 89 82 ou  06 78 00 38 62 



 

 

 
 

 
 
 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 

* * * 
ÎLE AUX COULEURS - VACANCES SCOLAIRES 

 
 

GESTIONNAIRE   Mairie de Seignosse 

Adresse 
1998 avenue Charles de Gaulle  40510 

SEIGNOSSE 

N°d’agrément DDCSPP organisateur  040ORG0045 

Service Enfance / Jeunesse 05 58 49 89 82 

Mail  clsh@seignosse.fr 

Tel 06 78 00 38 62 

STRUCTURE   
Accueil Collectif de Mineurs « ÎLE AUX 

COULEURS »  (ACM- IAC) 

Adresse 11 avenue Jean Moulin  40510 SEIGNOSSE 

Téléphone 05 58 43 34 47 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :  

 - Mercredi  de 12h à 18h30 en période scolaire, dans les locaux scolaires du Grand Chêne. 

- Petites vacances  tous les jours sauf samedi, dimanche et  jours fériés, de 8h à 18h30. 

! Vacances de février accueil au Bourg, locaux de l’accueil périscolaire de l’école du Grand Chêne, 

Impasse Marcel Cerdan.  

- Vacances d’été, tous les jours sauf samedi, dimanche, jours fériés de 8h à 18h30. 

Arrivées : 

La prise en charge des enfants par les encadrants de la structure est effective à partir du moment où 

ils en ont franchi la porte. Il revient donc aux parents de s’assurer que leurs enfants sont entrés et ont 

rejoint l’animatrice sous la responsabilité de laquelle ils sont alors placés.  

Départs : 

Lorsque les enfants quittent la structure, les parents doivent en informer l’animatrice. 

Dès lors que les parents sont présents au sein de la structure d’accueil aux fins de prendre en charge 

leur(s) enfant(s), une fois cette prise en charge intervenue, le service d’accueil ne peut être prolongé ; 

Les mercredis en période scolaire : les enfants restent au Grand Chêne. Les enfants des deux Etangs 

sont emmenés en bus, affrété par la collectivité, avec les autres enfants qui se rendent à la 

permanence et  sont pris en charge par le personnel de l’ACM. Ils prennent leur repas et participent  

aux activités  proposées ce jour. Pour les enfants non-inscrits et /ou non-prévus, cette prise en charge 

sera facturée plein tarif (9.90€). Les parents ont la possibilité de venir récupérer leurs enfants à partir de 

16h.      

Pour les vacances, en cas de grande sortie, l’heure d’arrivée peut être avancée. Les parents sont 

prévenus par les animateurs ou par affichage. Les enfants ont la possibilité de venir à la ½ journée : le 

matin jusqu’à 12h ou 13h30, l’après-midi  à partir de 12h ou de 13h30.  
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EFFECTIF /CAPACITE D’ACCUEIL POUR TOUTES LES STRUCTURES :  
Mercredi,  petites vacances et vacances d’été : 

Le nombre de places  est  fonction de l’âge des enfants et de la déclaration auprès des services de la 

préfecture (DDCSPP).  

Les enfants domiciliés à Seignosse dont les parents travaillent sont inscrits en priorité.  

En fonction des places disponibles, les enfants d’autres communes, ou ceux dont l’un des parents ne 

travaille pas, pourront être accueillis. 
     
 
LIEUX D’ACCUEIL UTILISES ET MATERIEL MIS A LA DISPOSITION DES ENFANTS  

Mercredi et vacances de Février : Locaux scolaires  et périscolaires de l’école du Grand-Chêne. 

À l’IAC , deux ou trois salles polyvalentes, une salle de repos pour les petits, des sanitaires, un grand 

espace clôturé, du matériel, des  jeux pédagogiques, une structure de jeux extérieure. 

L’été : 1 salle pour les petits + 1 grande salle de sieste,  1 salle pour les moyens, 1 salle pour les grands. 

Les repas du midi sont fournis par MACS (réservés par la structure) ou le restaurant du Village Vacances 

CAPOCEAN, le goûter également.  

 
 
ACTIVITÉS / SORTIES  

Des activités  et des sorties à l’extérieur de l’accueil sont proposées aux enfants en fonction des 

groupes d’âge, toutefois le planning  peut être modifié suivant les conditions atmosphériques  ou 

autres. 

Lors de ces activités, les enfants peuvent être photographiés ou filmés par les membres de l’équipe.  
Ces prises de vues sont susceptibles de figurer sur certains de nos supports et éventuellement diffusées 

sur internet. Si vous vous y opposez, veuillez le signaler à la direction et le préciser sur le coupon. 

Les enfants doivent être munis d’une casquette/chapeau, crème solaire, maillot de bain, vêtement de 

pluie si nécessaire, un change pour les plus petits. Tous les vêtements susceptibles d’être retirés doivent 

être marqués au nom de l’enfant ainsi que leur sac. Prévoir une boîte de mouchoirs en papier. 

Aucun objet précieux ou jouet (bijoux, jeux vidéo, baladeur mp3, par exemple) ne pourra être amené 

à l’accueil de loisirs. Les téléphones portables sont interdits. Les adultes sont priés de ne pas téléphoner 

dans l’enceinte de l’accueil de loisirs, excepté en cas de nécessité.     

          
 
PERSONNEL  D’ENCADREMENT  

 MERCREDI    ÉTÉ     PETITES VACANCES SCOLAIRES 

 1 directrice   1 directrice    1 directrice  

 Animatrices   animateurs/agents saisonniers   animateurs/agents saisonniers 

      
 
TARIFICATION  PAR JOUR ET PAR ENFANT  

Révisable suivant les délibérations en Conseil Municipal : contacter la Mairie ou la directrice. 

Allocataires CAF ou MSA, en fonction du quotient familial. Fréquentation à la ½ journée minorée de 

30%. 

  
 
MODALITÉS DE PAIEMENT  

Les règlements seront reçus en Mairie avant l’échéance par le directeur régisseur,  vous pouvez 

également utiliser la boite aux lettres de la Mairie en précisant le nom de l’enfant et le service que 

vous réglez. Les chèques sont libellés à l’ordre du Trésor Public, les espèces acceptées si appoint. 

Les chèques vacances ANCV sont acceptés, ainsi que les tickets CESU (format papier). 
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ABSENCES /ANNULATIONS/MODIFICATIONS 

Elles sont à signaler avant la date limite d’inscription, précisée sur le tableau prévu à cet effet dans 

chaque accueil, à défaut, les journées seront facturées. 

Pour les mercredis hors vacances scolaires, le jeudi pour le mercredi qui suit.  

L’été, les modifications seront prises en compte le lundi qui précède pour la semaine qui suit, soit une 

dizaine de jours avant. Aucune inscription ou modification ne sera prise en compte par téléphone ou 

mail.  

En cas de maladie, les absences ne seront prises en considération que sur présentation d’un certificat 

médical.  
 
 
RETARDS 

Après trois retards comptabilisés dans toutes les structures confondues, 5€ supplémentaires seront 

ajoutés à la facturation du mois.  
 
 
SANTE-HYGIENE  

Les enfants malades ne pourront pas être accueillis, même sur présentation d’un certificat de non 

contagion, afin d’éviter tout risque de contamination des autres enfants. 
Se référer à l’arrêté du 3 mai 1989 (extrait) affiché à l’accueil des deux structures. 

Les médicaments sont rigoureusement interdits à l’accueil de loisirs. 

En cas de petites maladies, les médecins peuvent prescrire des médicaments à prendre le matin et le 

soir.  

Pour toutes maladies plus importantes (asthme par exemple), nécessitant la prise d’un médicament, il 

doit être procédé à un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) en liaison avec le médecin compétent. 

Vous voudrez bien signaler ces cas à la directrice dans les meilleurs délais et par écrit.  

Pour le bon déroulement de la journée, les enfants doivent avoir acquis la propreté pour être accueillis 

à l’accueil de loisirs. 

En cas d’accident d’une certaine gravité, il sera fait appel aux services d’urgence qui prendront 

toutes les mesures nécessaires à la santé de l’enfant, notamment le transport vers l’hôpital le plus 

proche. 

 
 
NON-OBSERVATION DU REGLEMENT 

Toute clause du règlement non respectée, de manière répétée ou injustifiée, ainsi que tout mauvais 

comportement  de l’enfant entraînera un avertissement ou l’exclusion, temporaire voire définitive du 

service. 
   
 

MODALITES D’INSCRIPTION : mise à jour du dossier obligatoire chaque année. 

Fiche d’inscription à compléter et fiche sanitaire, règlement intérieur  et coupon signé à joindre au 

dossier. 

Pièces à fournir : assurance extrascolaire, copies du livret de famille, photocopies des vaccinations, 

bons vacances, justificatif du quotient familial CAF ou MSA, justificatif de domicile (EDF, eau, 

téléphone), justificatif(s) de l’employeur ou enregistrement au registre du commerce, décharge 

parentale pour les personnes autorisées à prendre en charge l’enfant à l’accueil. 

Aucune inscription ne sera prise en compte, par téléphone ou mail, et si le dossier est incomplet. 
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Nom/Prénom :      Date de naissance : 

Tél. parents :       e-mail : 

 

 Matin : M Repas : R Après-midi : A M 

lundi 10 juillet        

mardi 11 juillet        

mercredi 12 juillet        

Jeudi13 juillet        

vendredi 14 juillet  Férié 

lundi 17 juillet        

mardi 18 juillet  

 

  

mercredi 19 juillet        

Jeudi 20 juillet        

vendredi 21juillet        

lundi  24 juillet        

mardi 25 juillet        

mercredi 26 juillet        

Jeudi 27 juillet        

vendredi 28juillet        

lundi 31juillet        

mardi 1 août        

mercredi 2 août        

jeudi 3 août        

vendredi 4 août        

lundi 7 août        

mardi 8 août        

mercredi 9 août        

jeudi 10 août        

vendredi 11 août        

lundi 14 août  Fermé 

mardi 15 août  Férié 

mercredi 16 août  

 

  

jeudi 17 août        

vendredi 18 août        

lundi 21 août        

mardi 22 août        

mercredi 23 août        

jeudi 24 août        

vendredi 25 août        

Préciser la fréquentation de votre enfant à la journée ou à la ½ journée (matin ou après-midi), avec ou sans repas. 

Date et Signature : 

 
 
 
Réserver à l’administration  dossier complet :  OUI   ⃝   NON ⃝ 

 



 

 
 

 
            

 
Tarifs ACM «  Île aux Couleurs » : 

Résidents hors du département des Landes : 22.60 €, + Hébergement soit 22.60 € + 5.80 € = 28.40 €. 
 

Tarifs ACM Accueil Périscolaire   : 
 

Quotient familial Tarif / Mois / Enfant 

Matin et /ou soir 

Tarif mercredi après-
midi avec ou sans 

repas 

Tarif mercredi après-
midi avec ou sans 

repas  

non-seignossais 

0-357 € 13.65 €   2.65 €   7.30 € 

357,01-449 € 15.75 €  3.75 €   8.25 € 

449,01-567 € 18.15 €  4.05 €   8.80 € 

567,01-723 € 19.90 €  4.50 €   9.90 € 

723,01-763 € 22.95 €  6.15 € 10.85 € 

763,01 € et + 23.75 €  8.00 € 11.85 € 

Hors CAF ou MSA 25.15 €  9.90 € 14.35 € 

Plein Tarif 25.15 €  9.90 € 14.35 € 

 
Pour une fréquentation occasionnelle, le tarif est de 3.15 €  par jour et par enfant. 

Présence non-prévue initialement les mercredis périscolaires : Plein tarif : 9.90 € ou 14.35€ 
Après trois retards comptabilisés dans toutes les structures confondues, 5€ supplémentaires seront rajoutés à la 

facturation du mois. 

 
clsh@seignosse.fr       tél. : 06 78 00 38 62 - 05 58 49 89 82 

Quotient familial Tarif / Jour /  
Enfant  

Résidents 
Seignossais 

 

Tarif         
½ 

journée 
avec ou 

sans 
repas 

 
Si 

hébergement 
 

(dont repas et 
petit déjeuner) 

Résidents 
Landais 

non 
Seignossais 

Tarif         
½ 

journée 
avec ou 

sans 
repas 

Si 

hébergement 

(dont repas et 
petit déjeuner)   

0-357 €  3.80 €   2.65 € 9.60 €  10.40 €    7.30 € 16.20 € 

357,01-449 €  5.35 €  3.75 € 11.15 € 11.80 €    8.25 € 17.60 € 

449,01-567 €  5.75 €  4.05 € 11.55 € 12.60 €    8.80 € 18.40 € 

567,01-723 €  6.40 €  4.50 € 12.20 € 14.10 €    9.90 € 19.90 € 

723,01-763 €  8.80 €  6.15 € 14.60 € 15.50 €  10.85 € 21.30 € 

763,01 € et + 11.45 €    8.00 € 17.25 € 16.90 €  11.85 € 22.70 € 

Hors CAF ou MSA 14.10 €   9.90 € 19.90 € 20.50 €  14.35 € 26.30 € 

Plein Tarif 14.10 €  9.90 € 19.90 € 20.50 €  14.35 € 26.30 € 

Sorties 
exceptionnelles 

Un pourcentage sera attribué suivant la tarification de la sortie 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

DOSSIER D’INSCRIPTION ACM 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

   
 

 
 

Enfant  

Nom : Prénom : 

Né(e) :  Sexe :   masculin □ féminin □ 

 

Parent(s) – Responsable légal 

Mr Prénom : 

Tel portable Tel professionnel : 

          Profession :  
 

Mme Prénom : 

Tel portable Tel professionnel : 

          Profession 

 

Adresse 

Code Postal Ville 

Téléphone domicile 

        Email 

 

En cas de séparation, dernier jugement  fourni  □ oui 

En l’absence de ce document, la remise des enfants pourra être faite à l’un ou à 

l’autre des parents. 

 

Parent couvrant l’enfant 

Nom Prénom : 

N° de Sécurité 

Sociale N° CAF 

ou MSA  

Quotient CAF ou 

MSA 



 

 

 

Départ de l’enfant 
Personnes habilitées à venir chercher l’enfant autres que les parents : 

 

Nom Prénom Lien de parenté N° téléphone 

   

   

   

   
 

Autorisation de retour seul de l’ALSH (centre de loisirs) :   Oui  □ Non □ 

Autorisation de participation aux sorties 
J’autorise mon enfant à participer aux sorties organisées à l’extérieur du Centre de 
Loisirs par l’équipe d’animation : Oui □ Non  □ 

Autorisation de transport 
Pour des nécessités de fonctionnement, j’autorise l’équipe de direction à transporter mon 
en- fant avec le véhicule de centre de loisirs ou le bus : Oui   □   Non □ 
 
Autorise en cas d’urgence 
Le personnel de l’ACM à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de 
mon enfant (soins médicaux, médecin, hospitalisation). 
Nom et téléphone du médecin traitant  

Autorisation de filmer et photographier 
Dans le cadre des activités du Centre, j’autorise l’équipe d’animation à 
photographier et filmer mon enfant 
Oui □ Non  □ 
Les images peuvent être utilisées pour les documents de communication de la 
commune, le site internet et la presse. 

 

 

Le dossier dolt comporter: 
□ Fiche sanitaire de liaison 
□ Attestation assurance responsabilité civile 
□ Photocopie des pages du carnet de santé qui correspondent aux vaccins de 

l’enfant 
□ Photocopie de l’attestation de sécurité sociale ou le nom de l’enfant figure 
□ Numéro d’allocataire CAF 
□ Pour les ressortissants MSA, attestation QF au 1er janvier de l’année et bons MSA 
□ Coupon du règlement intérieur signé  
□ Coupon de l’autorisation du droit à l’image 
□ Attestation d’aisance aquatique 

 

Je soussigné(e) 
responsable de 
l’enfant 
□ déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le 
responsable du Centre de Loisirs à prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures 
(traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale) nécessaires à la 
sauvegarde et à la santé de mon enfant. 
□ reconnais avoir pris connaissance du Projet Pédagogique de l’ALSH affiché dans 
le hall d’accueil de l’ALSH. 
□ reconnais accepter le règlement intérieur. 

Fait à le,                               Signature 

 
MAIRIE DE SEIGNOSSE 1998 AVENUE CHARLES DE GAULLE 40510 SEIGNOSSE 

Tél. 05 58 43 89 89   ou  06 78 00 38 62 email : clsh@seignosse.fr 
A DEPOSER IMPERATIVEMENT AUPRES DU SERVICE ENFANCE / JEUNESSE PENDANT LES PERMANENCES 

Le dossier complet est un préalable à l’accueil de votre (vos) enfant(s) 

mailto:clsh@seignosse.fr


 

 

AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER ET DIFFUSER L’IMAGE 

 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale / Droit à l’image  

  

Nous, soussignés M. Mme: 

Adresse : 

N° téléphone : 

Adresse e-mail : 

Agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant : 

  
 Autorise (sons)  

 

Les représentants de l’accueil collectif de mineurs municipal de Seignosse à filmer ou 

prendre mon enfant en photo, à utiliser ces prises de vues pour des publications, supports 

pédagogiques ou de communication relatifs à la promotion des activités de l’accueil de 

loisirs (Facebook, magazine, gazette, blog, site internet de la mairie…) au cours de 

l’année 2017. 

  

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

mentionnées ci-dessus. 

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès 

aux documents établis par le centre de loisirs est garanti, de même que le droit de retrait. 

 

 

   N’autorise (sons) pas 

 

Date  

 

Signatures des représentants légaux précédées de la mention « lu et approuvé » : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  


