
 

CONVENTION RELATIVE A L’ANIMATION DES TEMPS PERISCOLAIRES 

 

Entre 

La Ville de Quimperlé 

Représentée par son Maire, Monsieur QUERNEZ Michaël 

D’une part 

Et  

L’association 

 

D’autre part 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention de partenariat 

La Ville de Quimperlé souhaite proposer des activités variées aux élèves des établissements 
scolaires pendant les activités périscolaires. 

Par la présente convention, l'association s’engage sous sa responsabilité, à encadrer et animer 
des séances de 2h00 auprès des élèves pendant les temps périscolaires.  

Les modalités d’organisation des séances devront être ajustées en fonction des nécessités de 
service et des contraintes éventuelles (protocole sanitaire, absences ponctuelles etc..).  

L’animateur de l’association doit être capable, seul, d’encadrer une classe entière. En cas 
d’urgence, l’équipe d’animation de la Ville est toujours à proximité.    

L’activité proposée ne doit pas être imposée aux enfants qui ne souhaitent pas y prendre part.  

Dans ce cadre, la Ville de Quimperlé contribue financièrement à ce service. 

 

Article 2 : Durée de la convention 

La convention est établie pour la durée de l’année scolaire à savoir du XX/XX/XX au XX/XX/XX.  

Article 3 : Engagement de l’association 

L’association s’engage à animer 4 séances hebdomadaires d’une durée de 2 heures en fonction du 
planning déterminé. 



 
L’association s’engage à assurer le déplacement des groupes vers les salles d’activités si 
nécessaire.  

L’animateur de l’association devra prendre en charge seul le groupe d’enfants sur le temps méridien.  

Les intervenants et intervenantes qui encadreront les séances doivent être qualifiés et répondre 
aux conditions posées par la réglementation en vigueur. 
 

Article 4 : Participation financière de la commune 

La Ville de Quimperlé versera à l’Association une participation financière lui permettant de remplir 
ses missions. 

Le montant horaire forfaitaire de la prestation est de 20 €. 

 
Article 5 : Evaluation 

Une évaluation des actions mises en place sera réalisée régulièrement par le service périscolaire.  

Article 6 : Résiliation 

Si pour une cause quelconque résultant du fait de l’association, les closes de la présente convention 
ne sont pas appliquées, la Ville de Quimperlé se réserve la possibilité de dénoncer unilatéralement 
la présente convention sans préavis ni indemnité. 

Article 7 : Litige 

En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention les parties 
s'engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de 
conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de 
réception, à l'une des deux parties des motifs de la contestation aucun accord n'est trouvé, les 
parties ont la faculté de saisir le tribunal territorialement compétent de l'objet de leur litige. 

 
Fait en trois exemplaires à Quimperlé, le  

 

 

 

Le Président ou la Présidente de 
l’association 

 
 

Pour le Maire, l’adjointe à la petite 
enfance l’éducation et la jeunesse 

Madame Danièle KHA 

 


