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RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

 
L’association « LES PITCHOUNS » assure la gestion de l’espace-jeux et emploie une Éducatrice de Jeunes Enfants grâce 
à une subvention du Pays de Châteaugiron Communauté.  

 
Le présent règlement a pour objectif de présenter le fonctionnement et l’organisation de l’espace-jeux et de 

définir les DROITS et les DEVOIRS des adhérents. 

I. Structure 

➢ Lieu d’Accueil 

L’espace-jeux « Les Pitchouns » est situé dans les locaux du Pôle Petite Enfance à Châteaugiron, 
18 Avenue Pierre Le Treut 
35410 CHATEAUGIRON 

Téléphone : 07 66 14 34 30 (de 9h00 à 11h30) 

➢ Horaires d’ouverture 

L’espace-jeux « Les Pitchouns » est ouvert de 9h15 à 11h15. 
5 matinées par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) 

➢ Capacité d’Accueil 

La structure peut accueillir 15 enfants ou bébés maximum simultanément et 10 adultes (Éducatrice comprise), sauf 
restrictions liées aux contraintes sanitaires.  
En cas de dépassement d’effectif, les enfants qui ne sont pas inscrits pour cette journée ne seront pas admis.  

➢ Fermeture annuelle 

L’espace-jeux « Les Pitchouns » ferme au moins 3 semaines en été et 1 semaine pendant les fêtes de fin d’année.  

II. Fonctionnement 

➢ Public concerné 

Cet espace-jeux est ouvert : 

En priorité, aux habitants de Châteaugiron - Commune nouvelle (Assistantes maternelles et familiales agréées, parents et 
grands-parents) 

Aux assistantes maternelles des autres communes du Pays de Châteaugiron Communauté, voire des communes 
environnantes (dans la limite des places disponibles), de préférence si elles ont en garde au moins un enfant de 
Châteaugiron. 

Aux parents habitant dans une autre commune du Pays de Châteaugiron Communauté qui pourront adhérer aux Pitchouns 
en optant pour la plus petite formule (TORTUE). Le renouvellement de la carte en cours d’année sera possible si, par 
exemple, leur assistante maternelle a en garde au moins 1 enfant de Châteaugiron.  

Les parents n'entrant pas dans les catégories précédentes ne pourront adhérer aux Pitchouns qu'en optant pour la plus petite 
formule (TORTUE), sans possibilité de renouvellement de la carte. 

NOUVEAUTÉ : Les enfants scolarisés en Petite Section de maternelle peuvent être accueillis à l’espace-jeux avec leur 
assistante maternelle ou leur parent, le mercredi et pendant les vacances scolaires, sous réserve d’avoir complété le 
dossier d’inscription et adhéré aux Pitchouns (Formule famille : 50% appliqué sur la formule la moins chère à partir du 
deuxième enfant) et ceci dans la limite de 5 enfants scolarisés maximum par matinée.  
 
Les propres enfants des assistantes maternelles répondant aux précédents critères sont accueillis dans les mêmes 
conditions que les autres. 
 
Un enfant ne vient qu’une seule fois par semaine, quel que soit son accompagnant (à l’exception des vacances scolaires 
où les disponibilités peuvent être élargies) 

http://www.les-pitchouns.fr/
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➢ Droit d’accès 

L’accès aux services de l’espace-jeux « Les Pitchouns » se fait par le biais d’un dossier d’inscription valable sur l’année 
scolaire (1er septembre au 31 août). 
Toute personne concernée (assistante maternelle ou familiale, parent ou grand-parent accompagnateur, parents des enfants 
fréquentant l’espace-jeux par le biais de leur assistante maternelle) doit remplir un dossier d’inscription, adhérer à 
l’association « Les Pitchouns » et s’acquitter de la cotisation et du montant correspondant à la formule choisie :  

1. Cotisation d’adhésion : Obligatoire pour tous d’un montant de 10 € 

2. Choix d’une formule :  

Formule * Nombre de séances Tarif 

PAPILLON 
Carte annuelle illimitée 

réservée aux assistantes maternelles et familiales 
Gratuit 

COCCINELLE  Carte de 45 séances 20 € 

SOURIS Carte de 30 séances 14 € 

TORTUE Carte de 15 séances 8 € 

Offre famille -50% sur la plus petite formule choisie (à partir du deuxième enfant inscrit) 

     
Les cartes sont nominatives. Les séances non utilisées par un adhérent ne peuvent en aucun cas être reportées sur 
une autre personne et ne feront l’objet d’aucun remboursement.  

➢ Modalités d'inscription 

La participation à une séance d’accueil nécessite une réservation préalable de la part de l'adulte accompagnateur, soit 
directement à l’espace-jeux, sur les feuilles mises à disposition, soit par téléphone de 9h00 à 9h45. Chaque adulte 
accompagnateur ne s’inscrit que pour lui-même et ses enfants concernés.  
L’adhérent souhaitant s’inscrire à une séance du lundi devra téléphoner ou s’inscrire sur place au plus tôt le lundi 
précédant, celui voulant venir le mardi devra téléphoner ou s’inscrire sur place au plus tôt le mardi précédant, 
jusqu’à épuisement du nombre de places disponibles etc.  
S’il n’y a plus de place sur la séance souhaitée, l’adhérent pourra s’inscrire sur la liste d’attente ce jour-là ou devra téléphoner 
un des jours suivants pour s’inscrire sur une autre séance tout en respectant la consigne ci-dessus.   
 

 Aucune réservation ne sera faite par mail ou SMS. 

➢ Désistement 

En cas d’empêchement (enfant malade…), ou d'absence d'un ou plusieurs enfants préalablement inscrits, il est demandé de 
téléphoner dès 9h00, afin de libérer les places pour des personnes inscrites sur liste d'attente.   

Passé 10h, la séance de l’enfant sera décomptée. 
 

Réservation, désistement ou modification par téléphone 
07 66 14 34 30 (de 9h00 à 9h45) 

III. Participation au nettoyage des jouets et du matériel 

Le ménage quotidien des sols et des sanitaires est effectué par un agent polyvalent de la crèche sur l’ensemble du bâtiment. 
Un nettoyage approfondi des petits et gros jouets ainsi que des divers tapis reste à la charge des adhérents de l’association.  
En cas de pandémie, un protocole sanitaire spécifique sera appliqué. 

TOUS LES ADHÉRENTS de l’association « Les Pitchouns » : assistantes maternelles, familiales, 

parents ou grands-parents accompagnateurs mais aussi les parents d’enfants fréquentant 

l’espace-jeux par le biais d’une assistante maternelle, DOIVENT PARTICIPER, AU MOINS UNE 

FOIS PAR AN, AU NETTOYAGE DU MATÉRIEL, DES JEUX ET JOUETS, afin de garantir l’hygiène 

de l’espace-jeux.  

Il est demandé à chaque adhérent, un chèque de caution d’un montant de 30 €. Celui-ci sera 

détruit après la participation à une séance de nettoyage ou encaissé si non participation malgré 

les relances par mail ou téléphone.   

 

http://www.les-pitchouns.fr/
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Ce nettoyage de l’espace est effectué par petits groupes de 6, une fois par quinzaine, un soir de semaine (18h30-20h) ou le 
samedi matin (10h-11h30). Il est demandé à chaque adhérent de se positionner sur le planning Doodle mis en ligne 
dès l’inscription en indiquant le Nom et Prénom de l’adhérent  
En cas d’impossibilité, l’adhérent prévient l’association par mail à contact@les-pitchouns.fr en spécifiant ses nom et prénom 
ainsi que celui de l’enfant et s’inscrit sur une nouvelle date.  
Un adhérent n’ayant pas prévenu de son absence à une séance de ménage par 2 fois (malgré les mails de rappel) verra son 
chèque de caution encaissé. 
Au 30 juin le chèque de caution sera encaissé pour tout adhérent n’ayant participé à aucune séance de nettoyage sauf inscrit 
sur une date ultérieure.  

IV. L'accueil à l'espace jeux 

Afin que le temps de l'accueil à l'espace jeux se déroule de la meilleure manière, il est demandé à chacun(e) d’être 
attentif aux points suivants : 

● Veiller à respecter le rythme de l'enfant (besoin de repos ...).  
● Proposer les divers ateliers aux enfants sans qu'ils y soient obligés.  
● Accompagner l'enfant lors de ces ateliers en ayant une attitude positive.  

● Faire preuve de discrétion et de tolérance pour le respect de tous. 

➢ Animation de la matinée 

Une éducatrice de jeunes enfants anime l'espace-jeux, elle est garante du présent règlement, assure la gestion du matériel 
et encadre les ateliers proposés : jeux libres, temps de regroupement autour d'histoires, chansons et comptines, ateliers 
jeux, peinture, collage, motricité, musique, espace extérieur... 
Les adultes présents participent aux différentes tâches (rangement, nettoyage…) et s’impliquent intégralement dans 
les diverses activités proposées par l’éducatrice ou les intervenants extérieurs (personnel de la médiathèque ou 
ludothèque…).    

➢ En pratique 

Les poussettes sont impérativement garées dans le local à poussettes prévu à cet effet ; 
Les chaussures des enfants qui marchent et des adultes sont remplacées par des chaussons fournis par les intéressés; 
En temps normal les vêtements sont accrochés aux vestiaires ; 
En temps de pandémie l’adulte référent regroupe TOUTES ses affaires et celles des enfants en évitant le contact avec les 
objets des autres adhérents (sac, manteaux, chaussures …). 

➢ Collations – Biberons - Pause-café 

Les collations doivent faire l’objet d’une traçabilité sans faille. Les gâteaux « faits maison » sont interdits. Seuls sont autorisés 
les aliments industriels. En temps de pandémie, les collations et la pause-café sont supprimées. 
La préparation de biberons doit se faire exclusivement à partir d’eau minérale et de lait en poudre, non reconstitués à 
l’avance.  

➢ Change – Passage aux toilettes  

Pour le change des bébés, l’adulte accompagnateur apporte une serviette et le nécessaire de toilette dont il a besoin.  
AVANT et APRES le change : le plan à langer est désinfecté par la personne qui l’utilise. 
AVANT et APRES le change ou le passage aux toilettes : le nettoyage des mains au savon est réalisé pour l’adulte et 
l’enfant.  

➢ Sieste 

Pour la sieste des enfants, l’adulte accompagnateur : 

● Prévoit un drap à installer sur le matelas  
● Note son prénom et celui de l'enfant sur l'ardoise prévue à cet effet. 
● Désinfecte le matelas après utilisation. 

V.  Encadrement et sécurité 

En adhérant à l’association « Les Pitchouns » et en acceptant l’autorisation parentale, les parents autorisent l'assistante 
maternelle ou le grand-parent à participer aux activités de l’espace-jeux avec leur enfant. 
Pendant les animations, sorties et temps festifs, les adultes accompagnateurs conservent la responsabilité des enfants qu'ils 
accompagnent.  
L’adulte accompagnateur d’un enfant installé pour la sieste ne doit pas quitter le local des Pitchouns y compris pour 
accompagner les autres enfants dans la salle de motricité, à l’extérieur ou pour toute autre activité en dehors des Pitchouns.  

 Les bijoux tels que colliers – y compris les colliers d’ambre - chaînes, médailles, gourmettes, pinces à cheveux…sont à 
proscrire pour des raisons de sécurité. 

http://www.les-pitchouns.fr/
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L’association « Les Pitchouns » dégage toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de biens matériels (poussette, 
vêtements, bijoux, argent…) survenus pendant les temps d’accueil et d’activités, ceux-ci restant sous l’entière responsabilité 
de l’adulte accompagnateur.. 

L'usage du téléphone portable est strictement réservé à la prise de photos occasionnelles. Il doit être mis en mode 
silencieux et tenu éloigné des enfants.  

 Un protocole d’évacuation des bâtiments est consultable sur le panneau d'affichage à côté de l'interphone. 
Il est demandé aux utilisateurs de consulter régulièrement ce protocole afin de se l’approprier. 
Un exercice d’évacuation incendie est prévu chaque année. 

➢ Maladie et accident 

En cas d’épidémie ou de maladie contagieuse, des mesures de veille sanitaire seront appliquées à l’ensemble du Pôle 
Enfance en liaison avec la crèche Libellule.  
Le protocole sanitaire mis en place en temps de pandémie est consultable sur le panneau d'affichage à côté de l'interphone. 
En cas d’accident corporel, aucun médicament (même homéopathique) ne sera administré à l’enfant. Des poches de froid 
sont disponibles à la crèche.  

➢ Vaccination  

Selon le Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire, 
Les parents s’engagent lors de leur adhésion : 

● à respecter le calendrier des vaccinations rendu public par le ministre chargé de la santé. Ces vaccinations sont 
pratiquées dans les dix-huit premiers mois de l’enfant, selon les âges fixés.  

● à fournir une copie des pages « vaccinations » du carnet de santé à l’inscription  et à chaque nouvelle injection de 
vaccin.  

Les enfants peuvent être accueillis après avoir reçu les premières injections des vaccins obligatoires + 10 jours.  

➢ Droit à l’image 

Les enfants ne seront filmés ou photographiés qu’avec l’autorisation explicite des 2 parents, présente dans le formulaire 
d’inscription.  

⮚ Newsletter 

Chaque adhérent se voit proposer la possibilité d’adhérer à la newsletter de l’association, qui annonce notamment les dates 
importantes et présente les activités futures ou accomplies dans le cadre de l’espace-jeux. Cette adhésion est volontaire et 
chaque adhérent est libre d’y renoncer par simple message à contact@les-pitchouns.fr 

➢ Assurances 

Les parents des enfants accueillis au sein de l’espace-jeux devront être assurés pour tous les dommages corporels ou 
matériels que leur enfant pourrait causer aux autres enfants fréquentant l’espace-jeux.  
Les parents attestent sur l’honneur lors de l’inscription que le(s) enfant(s) sont couverts par une assurance responsabilité 
civile individuelle.  

Les assistantes maternelles et familiales doivent être assurées pour tous les dommages corporels ou matériels que les 
enfants dont elles ont la garde pourraient subir à l'occasion de leur accueil ou des activités exercées à l’espace-jeux ou lors 
des sorties.  
Les assistantes maternelles et familiales attestent sur l’honneur lors de l’inscription qu’elles sont couvertes par une assurance 
responsabilité civile professionnelle (en cours de validité).  

VI. Respect du règlement 

Les adhérents de l’association « Les Pitchouns » doivent prendre connaissance et approuver ce règlement lors de leur 
inscription. Ils sont tenus de se conformer à l’observation de ce règlement de fonctionnement par respect pour les autres 
participants.  
A défaut, ils seront invités à un entretien avec la Présidente de l’association et l'éducatrice de l’espace-jeux pour leur rappeler 
les modalités de fonctionnement. 
Dans le cas d’une récidive, l’association se réserve le droit d’aller jusqu’à exclure le ou la participante de l’espace-jeux. 
 
 

DOCUMENT À TÉLÉCHARGER  
et à relire régulièrement 
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