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PRESENTATION 

 

Les NAP sont organisées dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs en partenariat avec la 

commune de Satolas et Bonce et les associations locales. La ville a souhaité confier la gestion de ce 

dispositif à l’association Léo Lagrange Centre Est, 66 cours Tolstoï 69627 VILLEURBANNE. C’est 

donc le directeur de l’accueil de loisirs « Les Petits Lurons » implanté au 84 route de Montsolongre à 

Satolas et Bonce qui assure la gestion et la coordination des NAP. L’ensemble du personnel est placé 

sous sa responsabilité pédagogique.  

 

MODALITES D’ACCUEIL 

*Les NAP accueillent les enfants scolarisés (âgé de 3 ans à 11 ans) sur la commune de Satolas et 

Bonce en maternelle et élémentaire sur les mercredis après-midi de 13h30 à 16h30. 

*Les enfants inscrits sur les NAP doivent être présents dans leurs cours d’école respectives à 13h30 

afin de faciliter la prise en charge des enfants par l’équipe d’animation des NAP.  

*Pour les enfants scolarisés à l’école primaire, les activités se déroulent dans, ou à proximité de, 

l’école. Les enfants participent à 2 séances d’activités de 1h30 chacune avec des thématiques 

différentes.  

*Pour les enfants scolarisés à l’école maternelle, elles se déroulent à l’accueil de loisirs. Un 

« pédibus » est mis en place à 13h30 de la cour de l’école maternelle à l’accueil de loisirs. Les 

enfants les plus jeunes peuvent profiter, de 13h45 à 15h00, d’un temps de repos ou d’activités libres 

encadrées par une animatrice ; puis, de 15h00 à 16h30, d’un cycle d’activité. Les autres groupes 

d’enfants participent à 2 séances d’activités de 1h30 chacune avec des thématiques différentes.  

*Les cycles d’activités durent entre 10 et 13 mercredis et sont délimités par des vacances scolaires : 

1) Cycle 1 : Du 2 septembre au 16 décembre 2015 (13 séances) 

2) Cycle 2 : Du 6 janvier au 6 avril 2016 (12 séances) 

3) Cycle 3 : Du 27 avril au 29 juin 2016 (10 séances) 

*L’accueil des familles se déroulent sur chacun des sites à partir de 16h30 et jusqu’à 18h30. 

*Toute sortie est définitive et ne peut se faire en dehors des horaires d’accueil des familles. 

*L’accueil périscolaire du mercredi soir fonctionne de 16h30 à 18h30. A l’inverse des autres jours de 

la semaine, il est géré par Léo Lagrange.  

*Le choix des activités proposées sont définis en comité de pilotage avec les membres de la 

commission scolaire. 

*Les groupes d’activités sont établies en essayant de respecter au mieux les niveaux de classes 

mais l’âge de l’enfant sera pris en compte si cela s’avère impossible (en raison des effectifs pour 

les maternels ou des préférences des enfants pour les élémentaires). 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pour la constitution des groupes de l’école élémentaire sur l’ensemble des cycles, la commission 

scolaire prend en compte les préférences des enfants. En revanche, pour les enfants de l’école 

maternelle, les groupes étant établis en fonction du niveau de classe et de l’âge des enfants, un 

parcours d’activités variés sera établi sur l’année, l’objectif premier des NAP étant la découverte 

de nouvelles activités. 

*Le goûter est fourni par la structure. Il est proposé aux enfants présents sur le périscolaire à 16h45. 

  

PROCEDURE D’INSCRIPTION : 

o Remplir 1 dossier par enfant 

 

o Documents à fournir : 

 Photocopie des vaccinations à jour 

 Attestation d’allocataire CAF, MSA ou autre régime (ou avis d’imposition) 

 Attestation de la carte vitale 

 Attestation d’assurance en responsabilité civile pour l’enfant 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Fiche de renseignements remplie et signée 

 Formulaire d’inscription rempli pour la période 

 

o Début/Fin des inscriptions : 

1) cycle 1 : juin 2015 – 25 août 2015 

2) cycle 2 : 25 novembre – 9 décembre 2015 

3) cycle 3 : 23 mars – 6 avril 2016 

Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles sur la période : 36 places pour les 

maternelles et 54 places pour les élémentaires et dans l’ordre de réception des dossiers. 

Pour les inscriptions sur les cycles 2 et 3, une priorité est accordée aux enfants ayant participé 

au cycle précédent à condition que le formulaire soit retourné durant la période d’inscription. 

Pour le cycle 1 de l’année scolaire (de septembre à décembre), aucune nouvelle inscription ne sera 

prise si l’enfant ne peut être présent à compter de la 2
e
 séance. 

Pour les cycles 2 et 3, aucune nouvelle inscription ne sera prise après le vendredi précédant les 

vacances scolaires.  

Toute demande d’inscription après la période de dépôt des dossiers sera étudiée par la commission et 

acceptée en fonction des places restantes et avec des possibilités limitées en termes de choix 

d'activités pour les enfants de l'école élémentaire, les groupes d'activités étant constitué à la fin de la 

période d'inscription. 

o Les inscriptions se font auprès de la direction :  

 Par téléphone au 06 42 79 34 82 ou 04 74 97 13 93 

 Par mail à l’adresse lespetitslurons@leolagrange.org 

 Directement à l’accueil de loisirs durant les horaires d’accueil du public et lors des 

permanences d’inscription. 

 

mailto:lespetitslurons@leolagrange.org


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

o La direction se réserve le droit de ne pas accueillir les enfants sur le site si les conditions de 

sécurité ne sont pas assurées. 

o Pour les familles dans une situation particulière, une dérogation pourra être accordée après 

étude par la commission scolaire du dossier. 

 

TARIFS & MODES DE REGLEMENT  
Le règlement de la période ou d’une partie de la période devra se faire à l’inscription par chèque 

bancaire, espèce, chèque vacance ANCV ou CESU. Des aides peuvent être acceptées sur 

présentation d’un justificatif de prise en charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le périscolaire, toute heure entamée est facturée. 

Une tolérance de 15 minutes permet aux familles ayant des enfants sur les 2 sites de respecter les 

horaires définis à la réservation. 

Les frais de toute nature occasionné par un incident de paiement (rejet de prélèvement, chèque 

impayé…) sont à la charge du tireur (usager). Les frais perçus par le tiré (Léo Lagrange Centre Est) 

ne peuvent excéder un montant fixé par décret. 

Une famille en situation de solde impayé ne peut réinscrire ses enfants aux NAP. 

 

ABSENCE 
o Les activités proposées se déroulant sur un cycle, les enfants doivent être présent à l’ensemble des 

séances du cycle. Toute absence injustifiée répétée aux NAP pourra entraîner un choix imposé des 

activités du cycle suivant voire une non prise en compte de l’inscription pour le prochain cycle. 

En cas de maladie, un certificat médical sera demandé aux familles. Aucun avoir ne sera attribué 

pour des absences aux NAP (sauf maladie) même prévenues à plus d’une semaine en avance. 

o En revanche, les inscriptions au périscolaire du mercredi peuvent être modifiées en prévenant la 

direction le mercredi précédent au plus tard (un avoir sera alors attribué à la famille concernée en 

cas d’annulation). 

o Toute absence doit être prévenue au plus vite et au plus tard le jour d’accueil avant 13h30. 

o Le coordonnateur des NAP reste le seul interlocuteur concernant les inscriptions. 

o Les avoirs sont valables pendant 6 mois pour la famille. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

SANTE 
Aucun médicament ne sera donné à l’enfant sans une ordonnance du médecin. 

En cas de traitement médical, remettre à l’enseignant ou à l’animatrice, dès l’arrivée de votre enfant, 

les médicaments et l’ordonnance (indiquer sur la boite nom, prénom et posologie). 

En cas de soupçon de maladie infectieuse, contagieuse, microbienne ou virale, nous demandons aux 

parents de le signaler auprès de l’animateur référent.  

Ne pas oublier de signaler les allergies de tout type (alimentaire, …) et les particularités de votre 

enfant (exemple : port de lentilles de contact, …). 

 

COMPORTEMENT/REGLES DE VIE 

Les NAP se déroulant dans une structure laïque, toute personne, enfant, jeune ou adulte doit être 

respectée quel que soit son âge, son statut, son origine sociale et culturelle et son appartenance 

politique ou religieuse. 

Incivilités, violences verbales ou physiques, non-respect des règles de fonctionnement et de sécurité 

entraînent systématiquement une rencontre avec les parents. 

Des sanctions seront alors mises en place pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive 

de l’enfant des NAP.  

 

EFFETS PERSONNELS 

L’équipe d’animation des NAP décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets 

personnels (objets de valeur déconseillés). Les affaires personnelles des enfants restent sans 

surveillance durant les temps d’activités. Les objets dangereux ne sont pas autorisés. Il est vivement 

conseillé aux parents de marquer les vêtements de leurs enfants.  

En début de période, si cela est nécessaire, les familles sont averties des besoins en matériel et/ou 

tenue spécifiques aux activités pratiquées par les enfants.  

 

RESPONSABILITE 

En fin de journée, les parents doivent se présenter à l’animateur responsable de l’appel et signer la 

feuille d’appel. Les enfants ne peuvent quitter la structure qu’en compagnie de personnes autorisées 

(pouvant justifier de leur identité). 

En cas de rendez-vous médical ou autre raison importante ne permettant pas aux parents de respecter 

les horaires d’accueil et de sortie de l’enfant, les parents doivent prévenir la direction et remplir une 

décharge de responsabilité auprès de l’animateur référent de l’enfant.  

 

 

Parents votre avis est le bienvenu n’hésitez pas à nous en faire part  


