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REGLEMENT INTERIEUR  
Mercredis récréatifs, pédagogiques et vacances scolaires 

MERCREDIS RECREATIFS – PEDAGOGIQUES / VACANCES SCOLAIRES 

 Programme d’une journée type

06h45 – 08h Arrivée de l’enfant sur site par ses propres moyens / Temps d’échange 
avec les parents 

08h30 – 11h Chaque semaine, en période de vacances scolaires, un nouveau thème 
est proposé à votre enfant : activité spécifique  

11h30 – 12h30 Temps de repas(*). 

12h30 – 13h30 Temps calme de digestion (sieste) et de préparation aux activités 
d’animation de l’après-midi 

13h30 – 16h30 Activités d’animation tout au long de l’après-midi 

16h30 – 18h00 Départ échelonné / Temps d’échange avec les parents 

(*) Les repas sont fournis par les parents (panier-repas) conservés dans le réfrigérateur dédié 
du centre. Possibilité de réception et ou commande d’un service de gamelle directement livré 
à la structure d’accueil. 
Les enfants reçoivent également un goûter en milieu de matinée et en milieu d’après-midi 
fourni par « Les Petites Mains ». 

 L’ENFANT 

 Tenue vestimentaire et accessoires :
Il est important d’habiller votre enfant avec des vêtements pratiques qui lui permettront
- d’être autonome lors du passage aux toilettes
- de pouvoir se mouvoir lors des activités sportives et de motricité
Nous vous demandons de bien vouloir fournir du linge de rechange (tee-shirt, slip ou 
culotte, short ou pantalon), une brosse à dent, un tube de dentifrice (si le repas est pris 
au centre) ; ainsi qu’une casquette et un tube de crème solaire.
Chaque accessoire doit être marqué aux nom et prénom de votre enfant.
« Les Petites Mains » décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration des 
objets personnels.

 L’adaptation :
Une attention toute particulière est donnée à l’adaptation des enfants au sein de 
la structure. Ce temps d’adaptation, s’il est nécessaire, sera décidé conjointement avec 
les parents.
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MALADIE - EVICTION / ACCIDENT 

 Maladie de l’enfant :
Si votre enfant suit un traitement médical, vous devez au préalable nous fournir :

- La photocopie de l’ordonnance médicale
- Une autorisation parentale signée pour la délivrance du traitement en cours
- Les médicaments avec leurs boîtes marquées au nom et prénom de l’enfant, de la dose à

administrer et de la fréquence de délivrance (dont ceux déjà donnés à la maison).

 Fièvre :
Pour l’administration du Paracétamol en cas de fièvre, les parents doivent fournir :
- Une ordonnance régulièrement mise à jour avec le poids de l’enfant
- L’autorisation parentale de délivrance du médicament
- Le médicament avec sa boîte marquée au nom de l’enfant.
Pour tout enfant présentant une température de plus de 38°C, les parents sont informés
par téléphone. A l’appui d’une autorisation parentale et d’une ordonnance médicale, la
structure d’accueil lui administre du paracétamol. Si la fièvre n’a pas baissé une heure
après la première administration de paracétamol, les parents sont rappelés pour retrait
de la structure.

 Maladies contagieuses :
Si votre enfant est atteint d’une maladie contagieuse (ex : varicelle), la structure d’accueil
se réserve le droit d’accepter ou non votre enfant en fonction de son état de santé général.
Pour rappel, la fréquentation de la collectivité à la phase aigüe n’est pas souhaitable.

 Epidémie (dengue, zika…) :
Nous vous conseillons d’appliquer du répulsif à moustiques sur la peau et les vêtements
de votre enfant, le matin, avant l’arrivée au centre. Sur demande des parents, une seconde
application de répulsif pourra être effectuée par nos soins, les parents sont invités à
prévoir un spray anti-moustiques dans le sac de leur enfant.

 Poux et lentes :
Vous êtes invités à vérifier régulièrement la tête de votre enfant pour y traiter d’éventuels
hôtes indésirables (poux et lentes).

 Accident et incident :
En cas d’accident (égratignure, bosse, entaille, piqûre d’insecte…) survenu au sein de la
structure, les parents sont informés par téléphone. Une fiche d’accident et d’incident sera
remplie et co-signée par la direction et la personne qui récupère l’enfant.

 En cas d’urgence, nous joindrons également le SAMU.
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Autorisation parentale PARACETAMOL : 

Je soussigné(e) père, mère, tuteur* de l’enfant : …………………………………………………………………. 

Autorise / n’autorise pas* la structure d’accueil « Les Petites Mains » à lui administrer en 

forme buvable du paracétamol selon la prescription médicale. 

*rayer la mention inutile

Fait à ………………………………., le …………………….. 

Signature du père, mère, tuteur 

NB : une ordonnance de prescription de paracétamol doit être mise à jour régulièrement 
relative à l’évolution du poids de votre enfant et transmise à la structure. 
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Autorisation parentale prescription particulière 

Je soussigné(e) père, mère, tuteur* de l’enfant : …………………………………………………………………. 

Autorise la structure d’accueil « Les Petites Mains » à lui administrer le traitement selon la 

prescription médicale du …………………………………….. 

*rayer la mention inutile

Fait à ………………………………., le …………………….. 

Signature du père, mère, tuteur 

NB : une copie de l’ordonnance de prescription doit être transmise à la structure. 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

 Tout paiement s’effectue à l’inscription (pour tout engagement à l’année des facilités de
paiement peuvent vous être proposées). Nous insistons sur le fait que cette formule vous
fait bénéficier d’un tarif préférentiel qui vous engage sur la TOTALITE DE L’ANNEE. En cas
d’annulation, le remboursement sera calculé sur la base des tarifs périodiques.

 Il vous sera demandé un montant de 5.000 XPF relatif aux frais de dossier / d’inscription
annuelle de votre enfant au sein de « Les Petites Mains ».

 Pour toute inscription périodique, le règlement s’effectuera au plus tard le dernier
mercredi de la période précédente, sinon l’enfant ne pourra pas être pris en charge.

 Aucun remboursement ne sera effectué. Cependant, un avoir pourra toutefois être
accordé sur présentation d'un certificat médical pour des périodes non entamées.

 L’inscription sera prise en compte lorsque le dossier sera complet :

 Fiche d’inscription complétée, datée & signée.
 Certificat médical précisant l’aptitude de l’enfant à la pratique d’activités sportives, à

la vie en collectivité et les vaccins à jour.
 Paiement effectué (chèque, espèces, virement).

FONCTIONNEMENT – ENGAGEMENT DES PARENTS 

 Le présent règlement vaut pour autorisation de votre enfant à participer à toutes les
activités (sauf contre-indication médicale) organisées par « Les Petites Mains ».

 Les parents s’engagent à rembourser les dépenses médicales nécessaires (consultations,
médicaments, soins).

 Une facture vous sera remise chaque mois et une facture récapitulative à la fin de
l'année. (Les frais de garde d'enfants entre 3 mois et 7 ans, dans les établissements
agréés par la D.P.A.S.S. sont en effet déductibles de vos impôts).

 « Les Petites Mains » est autorisée à photographier et à filmer l'enfant dans le cadre de
documents destinés à la promotion de ses activités socio-éducatives et sportives. Dans le
cas contraire, merci de bien vouloir le signaler lors de l’inscription.
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 Les parents devront informer « Les Petites Mains » de tout changement d’adresse,
numéro de téléphone.

 Pour assurer notre bon fonctionnement il est indispensable que vous récupériez vos dans
les horaires impartis de 16h30 à 17h30 et 18h pour la garderie du soir.

 La responsabilité de « Les Petites Mains » n’est engagée que sur ses heures d’ouverture :
 Vacances scolaires et matinées pédagogiques : de 6h45 à 17h30
 Mercredis récréatifs : de 11 à 17h30
 Garderie du soir : de 15h30 à 18h

 L’assurance de l'établissement : « Les Petites Mains » est couverte par une responsabilité
civile pour les enfants au sein de notre structure, pendant leur temps de garde.

 Votre assurance responsabilité civile : il est demandé à chaque parent de disposer d'une
assurance responsabilité civile pour leur enfant et une attestation est demandée au
moment de l'inscription.

 « Les Petites Mains » n’est pas responsable des objets personnels emmenés par l’enfant
sur le site, qui pourraient être perdus ou volés.

 Les parents ont pris connaissance de la localisation exacte du parking aménagé par « Les
Petites Mains » et mit à leur disposition aux horaires d’ouverture de la structure. Ils
s’engagent à en disposer à titre de « dépose-minute ». « Les Petites Mains » n’est pas
responsable de tout dommage ou contravention qui pourrait survenir sur un véhicule
stationnant ailleurs.

 Parent de _____________________________________ 

 Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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