
REGLEMENT INTERIEUR 

DES TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE (TAP)  

 

I) Conditions d’admission : 

 

Les TAP (Temps d’Accueil Périscolaires) accueillent les enfants scolarisés dans les écoles de 

Thyez.  

 

Ces ateliers ne sont pas obligatoires. 

 

Ces ateliers se dérouleront tous les jours  (lundi, mardi jeudi et vendredi)  

 

 de 15h35 à 16h20 pour l’école de la Crête 

 

 de 15h45 à 16h30 pour le groupe scolaire des Charmilles (maternelles et 

élémentaires) 

 

Les ateliers  seront à caractère sportif culturel ou artistique.  

Ils se dérouleront entre chaque période de vacances scolaires. Pour le bon fonctionnement  du 

service, il est préférable d’inscrire votre enfant à la période. Les réservations TAP doivent être 

effectuées 48h avant le jour concerné (avant 10h). 

Les enfants seront accueillis dans les écoles, le gymnase municipal ainsi que dans les locaux 

de l’accueil de loisirs. 

 

A 16h20 à l’école de la Crête ou à 16H30 au groupe scolaire des Charmilles, les enfants 

seront récupérés par leurs parents directement dans les différentes salles où se déroulent les 

TAP 

 

II) Modalités d’inscription : 

 

Les enfants doivent être inscrits pour pouvoir fréquenter les TAP. 

 

Les enfants qui ne sont pas inscrits à ces ateliers sont récupérés par leurs parents, et leur 

sortie est définitive à 15h35 pour l’école de la Crête et 15h45 pour le groupe scolaire des 

Charmilles. 

 

Le dossier d’inscription est à retirer :  

 Sur le site de la mairie : www.thyez.net 

 A la mairie de Thyez, service secrétariat général 

 A l’accueil de loisirs de Thyez 

 

Les documents fournis par la famille sont valables pour l’année scolaire en cours. 

 

III) Absences :  

 

Toute absence doit être signalée à la mairie au 04.50.98.70.94 ou par courriel : 

accueil.sg@mairie-thyez.fr . 

Le remboursement s’effectuera uniquement sur présentation d’un certificat médical au nom de 

l’enfant accompagné d’un relevé d’identité bancaire. 

 

 

 

http://www.thyez.net/
mailto:accueil.sg@mairie-thyez.fr


 

 

IV)Santé : 

 

Dans le cadre d’un PAI, des rencontres seront organisées entre les parents de l’enfant 

concerné, le personnel encadrant afin de déterminer conjointement des modalités 

d’administration le cas échéant. 

 

Tout PAI dans le cadre scolaire doit être signalé sur la fiche de renseignement de l’enfant.  

 

Tout incident lié à l’état de santé des enfants non signalé ne saurait être imputé à la ville de 

Thyez. 

 

V) Assurance  

 

Les enfants inscrits doivent être couverts par une assurance responsabilité civile dont un 

justificatif est demandé lors de l’inscription. 

 

 

VI)Dispositions financières 

 

Le tarif applicable est assujetti au quotient familial : 

 
 

Quotient Familial Tarif 1er enfant Tarifs 2ème enfant  Tarifs 3ème et + 

0 à 750€ 0.80€ 0.60€ 0.40€ 

751€à 1200€ 0.90€ 0.70€ 0.50€ 

1201€ à 2000€ 1.00€ 0.80€ 0.60€ 

2001€ et plus 1.10€ 0.90€ 0.70€ 

 

 

Une fois par mois, une facture sera adressée à chaque famille par mail. 

Le règlement pourra être effectué  

- Soit en espèce 

- Soit par chèque « Régie Service Enfance/Jeunesse » et déposé en Mairie ou à 

l’Accueil de loisirs 

- Soit par carte bancaire en ligne via le portail famille  

- Soit par prélèvement automatique à préciser lors de l’inscription.  
 


