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Le présent règlement a pour objet de définir les modalités et les règles de fonctionnement des Nouvelles Activités 

Périscolaires (NAP) qui ont lieu les vendredis après-midi de 13h30 à 16h30. 

Le règlement sera affiché en Mairie et à l’école, mais également téléchargeable sur le site de la mairie dans la rubrique 

NAP. 
 

INSCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 
 

La participation aux NAP n’est pas obligatoire et la fréquentation est soumise à une inscription trimestrielle. 

Pour le 1er trimestre : du 4 au 11 septembre 2017 inclus, pour le 2ème trimestre : du 4 au 11 décembre 2017 inclus  et 

pour le 3ème trimestre : du 19 au 26 mars 2018 inclus.  
 

Afin d’optimiser l’organisation des ateliers, merci de respecter ces dates d’inscription.  
 

Les NAP sont organisées principalement dans les locaux scolaires, les salles communales et équipements sportifs 

communaux. 

L’encadrement est confié à des animateurs appartenant au personnel communal et des intervenants extérieurs qualifiés 
liés par une convention. 
Un enfant ne peut quitter les NAP, sauf si les parents en font la demande au préalable avec un justificatif et toute 

absence exceptionnelle doit être signalée en mairie au moins la veille des NAP. 

 

Pour les activités sportives, les enfants doivent avoir IMPERATIVEMENT une tenue de sport et des baskets. Sans 

tenue adaptée ils ne pourront y participer. Pour le BMX, une tenue de rechange est FORTEMENT recommandée. 
 

TARIFICATION 
 

Les tarifs sont fixés par décision du Conseil Municipal du 30 août 2017 et le recouvrement s’effectue sous forme de 
facturation trimestrielle.  
Ce paiement figurera sur la facture de cantine et garderie des mois de septembre, décembre et mars. 
Les factures seront à régler à réception et DIRECTEMENT à la Trésorerie Clermont Banlieue – 3 Place Charles de Gaulle 
– 63400 CHAMALIERES. 
 

1er enfant : 43 €/trimestre 2ème enfant : 38 €/trimestre à partir du 3ème enfant : 35 €/trimestre 
 

En cas d’absence justifiée par un certificat médical, un remboursement partiel pourra être envisagé à partir de trois 
absences consécutives par trimestre. 
 

SANTÉ & SECURITÉ  
 

En cas d’urgence médicale ou d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence et le responsable légal sera 
immédiatement informé.  
 

ASSURANCE & RESPONSABILITÉ 
 

Comme pour toute activité extrascolaire, les parents doivent être titulaires d’une assurance « responsabilité civile et 
individuelle » pour l’enfant, garantissant d’une part les dommages dont l’enfant serait l’auteur (responsabilité civile) et 
d’autre part les dommages qu’il pourrait subir (individuelle accidents). 
 
 

Après lecture, merci de garder ce règlement afin de vous y référer 

tout au long de l’année scolaire, en cas de besoin. 
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