Commune de Marolles-en-Hurepoix
Règlement intérieur des structures Atlan 13 & Kaz'Ados (délibération du Conseil Municipal du 6 décembre 2018)
Facturation

(jeunes de 14 à 17 ans)
(jeunes de la 6ème à 13 ans)

Séjours ATLAN 13 /
Kaz'Ados

Kaz'Ados

Atlan 13

Activités périscolaires

Lieux d’accueil des
jeunes

Précisions

Accueil du mercredi et
du lundi au vendredi
pendant les vacances
Arrivée et départ libres
scolaires de 14h00 à Structure Atlan 13 sur le
stade
19h00, animations sur
(sauf
indication
place
contraire sur le
planning)
Arrivée et départ libres
Sorties, veillées ou
aux horaires indiqués sur
activités payantes
le planning
Foot en salle les
vendredis
de 20h00 à 22h00
(hors vacances)

COSEC

Les jeunes doivent arriver
à 20h00 précises et sont
libérés à 22h00.
Chaussures propres !

Restaurant scolaire
à partir de 12h00

Restaurant scolaire

Facturation au repas

Accueil du mercredi et
du lundi au vendredi
pendant les vacances Structure Atlan 13 sur le
scolaires de 14h00 à
stade
19h00, animations sur
(sauf indication
place
contraire sur le
planning)
Sorties, veillées ou
activités payantes
Foot en salle les
vendredis
de 20h00 à 22h00
(hors vacances)
Restaurant scolaire
à partir de 12h00

Séjours et bivouac

Arrivée libre de 14h00 à
14h30, départ sur
autorisation parentale

Modalités d’inscription

Modalités de modification ou d’annulation
de base

en cas de retard ou
d’absence d’inscription

en cas d'absence ou
d'annulation tardive

Sans objet

Sans objet

Sans inscription

Sans objet

Sans objet

Inscription préalable obligatoire auprès de la structure ou
par mail : atlan13@marolles-en-hurepoix.fr

Pas d'annulation

Nbre de points*
indiqué sur planning

Sans inscription

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Inscription obligatoire en mairie avant le jeudi 12h de la
semaine précédente

En mairie,
avant le jeudi 12h00 pour la semaine suivante.

Prix du repas*

+ 50 % du prix du
repas

Prix du repas*

3 points*

Sans objet

3 points*

Inscription préalable obligatoire auprès de la structure ou
par mail atlan13@marolles-en-hurepoix.fr

Participation
Nbre de points*
impossible sans
indiqué sur planning
inscription préalable

Pas d'annulation

Arrivée et départ aux
horaires indiqués sur le
planning

Nbre de points*
indiqué sur planning

Participation
Nbre de points*
impossible sans
indiqué sur planning
inscription préalable

COSEC

Les jeunes doivent arriver
à 20h00 précises et sont
libérés à 22h00.
Chaussures propres !

Sans inscription

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Restaurant scolaire

Facturation au repas

Inscription obligatoire en mairie avant 12h00 le jeudi de la
semaine précédente

En mairie,
avant le jeudi 12h00 pour la semaine suivante.

Prix du repas*

+ 50 % du prix du
repas

Prix du repas*

Facturation au séjour

Préinscription selon les conditions indiquées dans la publicité
liée aux séjours
Remplir les documents spécifiques liés au séjour
Verser, au moment de l’inscription, un acompte
correspondant à 50% du prix du séjour, le solde étant à
régler un mois avant le départ

Toute réservation d’un séjour est définitive et ne
peut faire l’objet d’un remboursement en cas
d’annulation.

Prix du séjour*

Participation
impossible sans
inscription préalable

Prix du séjour*

En fonction des projets

* valeur en fonction du quotient familial à faire calculer en mairie

