
Foire aux questions (FAQ) sur l’accueil de loisirs du mercredi à Trévou-Tréguignec. 

 

Vous trouverez ci-dessous les questions les plus fréquentes concernant le fonctionnement de l’accueil de loisirs du 

mercredi à Trévou-Tréguignec, les réponses relèvent et complètent le règlement intérieur périscolaire. 

Mise à jour le : 27/09/2021 

 

1 : J’ai déposé un dossier d’inscription périscolaire, mes places sont-elles systématiquement réservées aux différences 

services (garderie, cantine, accueil de loisirs le mercredi ? 

Non, pas pour l’accueil de loisirs du mercredi. En effet, en adéquation avec le recensement des besoins que vous avez 

mentionnés dans votre dossier d’inscription périscolaire, nous avons organisé nos effectifs d’encadrants en 

conséquence pour la garderie du matin, pour les repas à la restauration scolaire, et pour le périscolaire du soir. Jusqu’à 

maintenant, nos effectifs réels d’accueil ne dépassent pas le cadre législatif en vigueur. Nous pouvons donc accueillir vos 

enfants à tout moment, même en cas d’imprévus (sous réserve d’avoir déposé un dossier d’inscription), sur les services 

garderie, restauration scolaire, et périscolaire du soir, sans réservation au préalable. Cela peut évoluer à tout moment 

en fonction de la fréquentation de nos services.  

Concernant l’accueil de loisirs, en adéquation avec le code de l’action sociale et des familles et de la règlementation des 

accueils collectifs de mineurs, la législation en vigueur est plus stricte. Nous sommes également soumis à un taux 

d’encadrement, en fonction de notre capacité d’accueil liée à notre infrastructure, la qualification des encadrants, et le 

nombre d’enfants accueillis (-6ans et +6ans). Par conséquent, nous sommes contraints d’imposer un mode de 

réservation plus rigoureux via une fiche de vœux de réservation à transmettre au responsable du service enfance, 

jeunesse et sport de Trévou-Tréguignec, ou, prochainement, via un portail famille intranet sécurisé qui vous permettra 

d’effectuer vos réservations en ligne. 

 

2 : Comment puis-je me procurer une fiche de vœux pour prétendre à la réservation d’une place pour les mercredis 

scolaires ? 

En attendant la mise en place du logiciel de réservation en ligne, en effet, les réservations s’effectuent uniquement via 

une fiche de vœux de réservation. Cette fiche de vœux est/sera envoyée par mail à toutes les familles ayant transmis un 

dossier d’inscription périscolaire, et est/sera téléchargeable avant les prochaines vacances sur le site : 

https://sejs.animations.trevou-treguignec.bzh/  

 

3 : À quoi va servir le futur logiciel intranet périscolaire ? Et comment fonctionnera-t-il ? 

Notre logiciel intranet périscolaire, sera un outil de réservation, de facturation, un mode de paiement, une fiche de 

renseignements par enfant, et vous permettra un suivi sur le détail des prestations. 

Lorsqu’il sera finalisé, toutes les familles ayant déposé un dossier d’inscription périscolaire, recevront par mail un 

identifiant de connexion et un mot de passe provisoire. Il appartiendra ensuite, à chaque famille, de créer son espace 

famille et de contrôler les informations déjà renseignées. Nous avons sélectionné une interface simple de 

fonctionnement, en cas de problème, vous pourrez toujours nous contacter. 

 

4 : Je ne me souviens plus si j’ai bien communiqué tous les justificatifs demandés avec le dossier d’inscription. Il est 

stipulé dans le règlement intérieur que tout dossier incomplet sera retoqué, comment vérifier ? 

Rassurez-vous, nous n’avons retoqué aucun dossier pour le moment. Un contrôle plus approfondi et plus strict sera 

effectué lors de la saisie des dossiers d’inscription dans le logiciel intranet. Si votre dossier est incomplet, vous serez 

contacté par mail avant les vacances de la Toussaint, avec la liste des documents manquants à votre dossier. Le cas 

échéant, il vous faudra faire au plus vite pour régulariser la situation. 

 

5 ; Mon enfant était déjà inscrit au périscolaire de Trévou l’année dernière, dois-je fournir tous les justificatifs demandés 

dans le dossier d’inscription ? 

Oui, suite au remaniement des rythmes scolaires à l’école du Regroupement Pédagogique Intercommunale de Trévou-

Tréguignec, une nouvelle organisation s’est mise en place. Cette année, tous les enfants des écoles de Trévou sont 

considérés comme « nouveau dossier », par conséquent chaque intéressé doit rendre un dossier d’inscription complet. 

Conscient du nombre conséquent de dossiers, formulaires, inscriptions, etc… qui s’accumulent à chaque rentrée scolaire 

pour un grand nombre de foyers, pour le renouvellement des inscriptions périscolaires de l’année 2022/2023 (et 

futures), le Service Enfance Jeunesse et Sport réfléchit à la mise en place d’une procédure simplifiée, visant à soulager 

les familles déjà inscrites dans nos services. 



 

6 : À qui dois-je m’adresser pour avoir des informations sur le périscolaire ? 

Il vous faut savoir que le standard de l’accueil de la mairie de Trévou-Tréguignec n’est pas impliqué dans l’organisation 

et le fonctionnement des services périscolaires. En effet, la commune dispose depuis 2018, d’un Service Enfance 

Jeunesse et Sport, auxquels les services périscolaires de Trévou-Tréguignec sont rattachés. Votre interlocuteur principal 

pour toute question relative au périscolaire, est donc le responsable du Service Enfance, Jeunesse et Sport (SEJS), M. 

Anthony DUTERTRE, qui est également le directeur périscolaire de Trévou-Tréguignec. 

 

7 : Mon enfant n’a pas encore 3 ans, peut-il être accueilli aux services périscolaires ? 

Conformément au règlement intérieur et à la législation en vigueur relative au code de l'action sociale et des familles en 

Côtes d'Armor, un enfant ne peut être accueilli en périscolaire s’il n'a pas ses 3 ans révolus sans avoir préalablement 

l’aval de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

Pour cela, vous pouvez prendre rendez-vous à la PMI afin d'établir un certificat d'aptitude à l'accueil en collectivité ACM 

(Accueil Collectif de Mineurs) de votre enfant afin de bénéficier de nos services périscolaires avant vos premiers besoins 

de restauration ou de mode de garde. 

Voici les coordonnées de la structure en charge de ce processus, vous pouvez les contacter pour prendre rendez-vous : 

Espace France Services / Maison de Services au Public (MSAP) - Maison Communautaire de Tréguier   

Adresse : 12 Rue Lamennais, 22220 Tréguier 

Téléphone : 02 96 92 33 46 

Mail : Dr MEIGNANT Médecin PMI - MDD LANNION 

Frederique.MEIGNANT-SEROUX@cotesdarmor.fr  

 

8 : Mon enfant n’est pas scolarisé dans les écoles de Trévou, puis-je l’inscrire à l’accueil de loisirs ? 

Oui, l’accueil de loisirs du mercredi est ouvert à toutes et à tous, quelle que soit votre commune de scolarisation, ou de 

résidence, mais sous quelques conditions : 

 Avoir transmis un dossier d’inscription dûment complété 

 Avoir effectué une réservation validée par le directeur de l’accueil (via fiche de vœux ou réservation en ligne) 

 Sous réserve des places disponibles 

 Notez bien que si votre commune de résidence n’est pas conventionnée avec Trévou-Tréguignec, le plein tarif 

vous sera appliqué (dernière ligne de la grille tarifaire) 

 

9 : Mon enfant a sauté une classe, il est au collège, puis l’inscrire à l’accueil de loisirs ? 

Non, les services périscolaires s’adressent uniquement aux enfants scolarisés à l’école primaire (Petite Section à Cours 

Moyen 2ème année = PS à CM2) 

 

10 : Pourquoi ma demande de réservation est-elle en liste d’attente ? 

Conformément au code de l’action sociale et des familles, de la règlementation législative des accueils collectifs de 

mineurs, la loi ne nous permet pas d’accueillir autant d’enfants que l’on voudrait. Nous sommes limités par le taux 

d’encadrement qui est de 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans et 1 animateur pour 10 enfants moins de 6ans = 

nous avons déjà 24 places à proposer pour la journée complète. Nous avons le souhait de composer une équipe 

d’animation de 3 personnes, par conséquent, cela ajoutera 10 places supplémentaires en demi-journée sans repas 

(tous âges confondus), soit un total maximum de 34 places. 

Il existe plusieurs fonctionnements différents pour organiser un procédé de réservation, malheureusement tous ne 

peuvent pas convenir à tout le monde… Comme dans de nombreux centres de loisirs, celui pour lequel nous avons opté, 

c’est le fonctionnement par anticipation, c’est-à-dire que nous prenons les réservations dans l’ordre chronologique des 

dépôts de demandes, si nos effectifs sont déjà complets, la liste d’attente sera également constituée par ordre 

chronologique. Ne seront facturées que les réservations validées par la direction, quand une place se libère la direction 

contacte la première famille en liste d’attente pour convenir d’une réservation. 

 

11 : Quand serons-nous facturés ? 

La consommation des services périscolaires de la garderie du matin, la restauration scolaire, le périscolaire du soir et 

accueil de loisirs du mercredi, s’accumule pendant toute une période scolaire (environ 6 semaines). La facturation sera 

éditée à chaque vacance scolaire (Toussaint/Noël/Hiver/Pâques/Été) 
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12 : Quel est le délai de rétractation pour annuler ou modifier ma demande de réservation ? 

Conformément au règlement intérieur, toute modification apportée moins de 48h avant le jour concerné, entraînera la 

facturation des services. Les familles peuvent annuler ou modifier jusqu’au lundi, 7h30, avant le mercredi concerné. 

Cependant, en cas d’absence d’ordre médical, ou justifiée, la facturation de la journée peut être annulée sur 

présentation d’un justificatif délivré par une autorité compétente. 

 

13 : Puis-je réserver une place à l’accueil de loisirs du mercredi seulement pour le matin ? 

Il existe plusieurs possibilités, vous pouvez réserver : 

 MATIN   

 MATIN + REPAS  

 REPAS + APRÈS-MIDI  

 APRÈS-MIDI  

 JOURNÉE 

 

14 : À quelle heure puis-je déposer mon enfant le matin, et à partir de quelle heure puis-je le récupérer ? 

Selon votre réservation, voici les périodes d’arrivées possibles et les périodes de départ : 

 MATIN  / 7h30-9h30 ; 11h45-12h00 

 MATIN + REPAS / 7h30-9h30 ; 13h15-13h30 

 REPAS + APRÈS-MIDI / 11h45-12h00 ; 16h15-18h30 

 APRÈS-MIDI / 13h15-13h30 ; 16h15-18h30 

 JOURNÉE / 7h30-9h30 ; 16h15-18h30 

Période d’arrivée – Période de départ 

 

15 : Les tarifs dégressifs selon le Quotient Familial concernent-t-ils tous les enfants inscrits au périscolaire ? 

Non, les tarifs dégressifs de l’accueil de loisirs mercredi de Trévou-Tréguignec, ne concernent que la population locale 

de Trévou-Tréguignec. Toutefois, la commune de Trévou reste ouverte à la possibilité de convenir d’une convention 

entre communes. Le cas échéant, les communes extérieures signataires de cette convention pourront faire bénéficier 

des tarifs dégressifs à leur population locale. 

 

16 : Je n’habite pas Trévou-Tréguignec, comment puis-je savoir, et comment faire pour que ma commune de résidence 

se conventionne avec la commune de Trévou ? 

Vous n’habitez pas la commune, la municipalité de Trévou-Tréguignec vous fait savoir qu’il vous appartient de prendre 

contact avec votre mairie pour soumettre votre besoin, c’est à la commune extérieure de prendre contact avec la 

commune de Trévou-Tréguignec pour convenir de la convention. Votre mairie doit pouvoir vous renseigner si elle est 

signataire de la convention accueil de loisirs de Trévou-Tréguignec ou non. 

 

17 : Que font nos enfants à l’accueil de loisirs du mercredi ? 

Pour l’heure, l’équipe d’animation n’est pas complète, par conséquent nous ne sommes pas en mesure d’élaborer un 

projet pédagogique d’animation. La priorité actuelle est donc d’assurer la surveillance et la sécurité des enfants 

présents. Lorsque l’équipe sera constituée, il est prévu de proposer deux activités chaque mercredi, l’une, de jeux 

sportifs, l’autre, d’animation culturelles, créatives, manuelles et/ou artistique (une activité par demi-journée).  

Un temps de sieste est prévu pour les enfants de PS et MS entre 13h15 et 15h. Parallèlement après un temps libre les 

autres enfants auront une activité « temps calme » (jeux de société, lecture, expression corporelle, relaxation, etc…) 

Lorsque le projet pédagogique sera élaboré, les familles recevront par mail le programme des activités. 

 

18 : Mon enfant prend-il un goûter à l’accueil de loisirs ? 

Il est possible de venir récupérer votre enfant avant le goûter, entre 16h15 et 16h30. Sinon, tous les enfants prennent le 

goûter à 16h30 (jusqu’à 16h45 environ). Le goûter est compris dans le prix de la réservation. 

 

19 : Que devenons-nous prévoir comme tenues pour l’accueil de loisirs ? 

Les enfants feront des jeux sportifs tous les mercredis, une tenue de sports et chaussures fermées sont donc à prévoir. 

Ensuite, il vous faut prévoir une tenue adaptée à la météo (pluie, vent, soleil, chaleur…) Une deuxième paire de 



chaussures et/ou tenue de change sera à prévoir selon les activités proposées, il vous appartient de consulter le 

programme d’activités avant la journée, afin de prévoir l’équipement demandé.  

Dans la mesure du possible, un enfant qui ne sera pas équipé pour l’activité sera placé dans un autre groupe, dans le cas 

contraire l’enfant ne participera pas à l’activité, et si le contexte de l’animation nous y contraint nous déclinons toutes 

responsabilités en cas de dégradation de la tenue de votre enfant. 

Pour les enfants de PS et MS, il faut prévoir systématiquement un sac avec une tenue de change (+sac plastique pour les 

vêtements souillés), ainsi que l’équipement nécessaire pour la sieste (couverture ou sac de couchage, doudou, tétine, 

etc...) 

 

20 : Je n’arrive pas à joindre le directeur périscolaire, comment puis-je contacter l’accueil de loisirs ? 

Pour tout contact en lien avec la garderie périscolaire et l’accueil de loisirs du mercredi, le numéro de téléphone de 

référence reste prioritairement le numéro de la direction périscolaire de Trévou-Tréguignec 07.67.01.49.22 

Toutefois, en cas de nécessité, uniquement sur les temps d’ouverture, il est possible de joindre un animateur ou un 

agent directement à la garderie au 02 96 92 91 39 (aucune réservation ne pourra être prise en compte par téléphone) 

 

Cette FAQ doit avoir répondu à la majorité de vos questions. Il vous en reste encore ? N’hésitez pas à nous en faire part ; 

nous essaierons d’y répondre dans les meilleurs délais. 

 

 


