
 

Règlement intérieur du centre de loisirs 

2016-2017 

La structure est agréée à la DDSPP (jeunesse et sports) : N°089ORG0055 

Nous accueillons les enfants scolarisés. 

Le centre de loisirs accueille les enfants durant les vacances scolaires : juillet, toussaint, 
hiver et printemps et durant les temps périscolaires  : lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi. 

Préambule : 

Le centre de loisirs est géré par une association de type loi 1901 représenté par un(e) 
président(e), un conseil d’administration et son bureau.  

La structure est ouverte aux enfants du regroupement scolaire et s’étend aux communes 
et villes alentours.  Il  n’est pas seulement un lieu de garde, c’est un lieu où les enfants 
grandissent en s’amusant, s’impliquent dans la vie du centre, s’organisent, construisent 
ensemble, expérimentent et mettent en pratique des apprentissages.  

I. Présentation et caractéristique de la structure 

L’accueil de loisirs est situé à l’adresse suivante : Grande rue, Cidex 413 – 89110 St Aubin 
Château Neuf. 

La structure est ouverte en périscolaire, c'est-à-dire le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7H30 à 9H et de 16H40 à 19H, ainsi que le mercredi de 7H30 à 9H et  de 11H55 à 19H. Il est 
également ouvert aux nouveaux rythmes scolaires «  les NAP  » le mardi et vendredi de 
15H10 à 16H40 et les Vacances de 7H30 à 19H. 

L’encadrement est assuré par une directrice titulaire d’un DEUST AGAPSC, d’un BAFA et 
d’un PSC1. Elle est responsable de l’encadrement du personnel et des stagiaires, de 
l’établissement et de son fonctionnement, de l’organisation de l’accueil des enfants et de 
leurs familles, de l’application du présent règlement, de la gestion administrative et 
comptable de l’établissement.  

L’équipe d’animation est composée d’une animatrice permanente titulaire du BAFA et du 
PSC1.  

L’équipe s’appuie sur un projet pédagogique visant à favoriser l’épanouissement de 
l’enfant à travers des activités ludiques et éducatives. La participation des enfants dans la 
vie quotidienne du centre est favorisée dans le but de développer l’autonomie et la 
cohésion.  
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II. Inscriptions  

Les inscriptions se font au préalable grâce à une fiche disponible au centre de loisirs ou sur 
le site internet : htttp://centredeloisirslespandas.eklablog.com. Elle est envoyée par mail à 
compter de janvier 2017 avec la facture. 

Les inscriptions peuvent être transmises par : 

- Email : pandas89@outlook.fr 

- Par courrier : Grande rue Cidex 413 – 89110 Val d’Ocre 

- En main propre au centre de loisirs 

Les fiches mensuelles ont une date butoir : le 25 du mois en cours (sauf cas exceptionnel). 
Tout enfant non inscrit grâce à cette fiche de présence ne pourra pas fréquenter la 
structure !  

Toutes modifications de planning devront être signalées par papier ou par mail. Les 
changements oraux ne seront pas pris en compte. Une annulation doit se faire 3 jours 
ouvrés avant le jour de présence auquel cas une facturation sera établie. 

Les inscriptions par téléphone sont interdites 

Lors de l'inscription, les représentants légaux doivent fournir les renseignements 
nécessaires à la constitution du dossier de l'enfant, à savoir: 

- une fiche de renseignements complétée et signée 
- une fiche sanitaire de liaison 
- une attestation d'assurance responsabilité civile et extrascolaire pour l'année en 

cours.  
- les parents doivent signer les autorisations suivantes: 
• de faire appel aux services d’ urgences 
• d'autoriser le responsable à prendre toutes les mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) estimées nécessaires pour l'état de santé 
de l'enfant 

• d'utilisation et de diffusion de supports photographiques et vidéographiques 
•  les documents nous permettant de calculer la participation financière: 

 (Toute absence de justificatif entrainera une facturation au QF le plus élevé) 
• une attestation d'assurance responsabilité civile et extrascolaire pour l'année en 

cours 

Toute modification devra être signalée à l’équipe d’animation.  

Toute inscription se fera par une cotisation de l’ordre de 20€ par famille renouvelée 
chaque année, au mois de Septembre ou à chaque première inscription pendant l’année en 
cours. 

En cas de séparation, s’il y a lieu, une photocopie du jugement doit être fournie si un des 
deux parents n’est pas autorisé à récupérer l’enfant.  

Les absences de l’enfant seront prises en compte exclusivement sur présentation d’un 
certificat médical dès le premier jour de maladie.  
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A chaque nouvelle année scolaire, les papiers devront automatiquement être renouvelés. Il 
est impératif de les fournir avant la date butoir sinon l’enfant ne pourra pas fréquenter la 
structure. 

En dessous de 5 enfants inscrits, l’accueil de loisirs n’ouvrira pas ses portes. Les familles 
seront prévenues par un appel téléphonique la veille ou le jour même.  

Pour les inscriptions dites de « dernière minute » les mercredis avec repas, le centre de 
loisirs accepte l’enfant uniquement en cas de force majeur validé par la structure et pas 
plus de 2 enfants. Pour des raisons d’hygiènes alimentaires, le centre ne pourra accepter 
les repas préparés par les familles sauf régime médical. 

Ce cas exceptionnel ne pourra être accepté que 3 fois dans l’année. Si le centre de loisirs 
est complet nous ne pourrons pas accepter votre enfant. 

III. Tarifs 

La facturation se fera mensuellement. Les parents recevront la facture le 15 du mois 
suivant (ex : mois de septembre en cours, la facture de ce mois de septembre sera donnée 
le 15 octobre au plus tard).  

En cas d’impayé, la première relance sera envoyée le mois suivant, la seconde et la 
troisième seront envoyées tous les 15 jours. Ci celles-ci ne sont pas dues au bout de la 
troisième, l’enfant inscrit sera refusé et une procédure d’injonction de payer par huissier 
sera engagée. 

Toute prestation réservée non décommandée dans les temps sera facturée, sauf pour les 
situations décrites dans l’article précédent.  

Modes de règlements : espèce, chèque, virement, les chèques vacances (ANCV) ainsi que 
les chèques CESU.  

A partir de Janvier 2017, les factures seront envoyées par mail avec les plannings et les 
diverses informations. Les feuilles d’inscriptions devront êtres complétées et rendues 
comme actuellement. Les inscriptions par mail et sms sont exceptionnelles (modification, 
rajout d’une journée) 

III/BIS.         Avenant 

Le centre de loisirs fermant ses portes à 19H00 et n’étant plus assuré, une pénalité de 10€ 
par tranche de cinq minutes sera appliquée pour chaque retard et par enfant.  

Cinq minutes commencées sont dues. 
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IV. Locaux 

Les locaux intérieurs destinés aux enfants sont : 

- l’ancienne salle de la grande section de maternelle 

- la salle de cantine (sous sol du foyer communal) 

- le couloir d’accès à la grande salle qui sert d’entrée aux enfants des pandas et à 
leurs parents 

- la salle des fêtes 

Les locaux extérieurs sont : 

- la cours de récréation de l’école primaire 

- la cours de récréation de l’école maternelle 

- la cours du centre 

VI. Sécurité et responsabilité 

L’équipe d’animation n’est pas habilitée à assurer l’accueil des enfants en dehors des 
heures d’ouvertures. Suite à une consigne communiquée par la DDCSPP, nous sommes dans 
l’obligation d’une part d’ouvrir les portes du centre à 7H30 précise le matin et d’autre 
part de fermer le soir à 19H. Les enfants encore présents au centre après 19H ne seront 
plus sous la responsabilité du centre. L’équipe d’animation contactera les parents, au delà 
de 19h15, les enfants se verront confié à la mairie ou la gendarmerie. 

Ces mesures sont prises afin d’assurer la sécurité de la structure, du personnel mais 
également de l’enfant. 

Il est impératif que les parents accompagnent l’enfant jusqu’à l’accueil du centre de 
loisirs de manière à ce que l’équipe d’animation note sa présence. La délégation de 
responsabilité se fera dès que l’enfant est accompagné vers les animateurs. La porte 
d’entrée étant fermée à clé pour des soucis de sécurité suite aux attentats survenus en 
France récemment, les parents sont invités à sonner. 

En cas d’accident avec un défaut de responsabilité des parents, le centre de loisirs décline 
toute responsabilité sur le trajet entre le portail et la réception du centre de loisirs.  

En cas de départ de l’enfant avec une tierce personne, les parents doivent obligatoirement 
fournir une autorisation manuscrite signée et datée ainsi que la photocopie de la pièce 
d’identité de la personne.  

Un mineur ne peut en aucun cas récupérer un enfant du centre de loisirs sauf sur 
présentation d’une décharge faite par le tuteur légal de l’enfant à récupérer.  

Tout enfant n’étant pas récupéré à l’heure aux écoles et n’étant pas inscrit avec un dossier 
d’inscription complet et une feuille de présence ne pourra pas être pris en charge par nos 
soins suite aux consignes de la DDCSPP.  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VII. Hygiène et santé 

- Les enfants ne peuvent pas fréquenter le centre en cas de maladies notamment 
contagieuses ou en cas de fièvre.  

Au cas où l’enfant suit un traitement médical, il sera obligatoire de fournir les 
médicaments, l’ordonnance du médecin et une décharge pour le centre de loisirs.  

- Les petites plaies seront soignées sur place. Pour les interventions plus 
importantes, les secours seront systématiquement alertés, puis les parents. Selon la 
gravité l’enfant pourra être transporté au centre hospitalier le plus proche. Le 
centre établit toutes les déclarations nécessaires.  

- Les enfants n’étant pas propres lors des temps de jeux ou de siestes ne pourront 
fréquenter la structure. Au bout de trois accidents et après avoir parlé à la famille, 
la direction se devra de faire une lettre de refus pour manque de propreté. Une 
exclusion temporaire de 15 jours sera établie. 

- Pour les enfants atteints de troubles de la santé telle que l’asthme, l’allergie 
alimentaire, le diabète,… où les enfants en situation de handicap, un PAI (projet 
d’accueil individualisé) est signé en partenariat avec l’école. Ce PAI devra être 
communiqué à la direction avec les médicaments et l’ordonnance du médecin.  

- Comme dans toute collectivité, il se peut que votre enfant soit porteur de poux, 
dans ce cas votre devoir est de nous en informer afin que nous alertions les autres 
familles pour qu’elles puissent prendre les précautions nécessaires. Vous êtes 
conviés d’examiner régulièrement la tête de votre enfant et de lui prodiguer les 
soins nécessaires. Dans le cas contraire, pour des raisons d’hygiène et afin 
d’endiguer la prolifération des poux, nous pourrions être amenés à refuser 
momentanément votre enfant dans nos locaux.  

- Les repas fournis par les parents pour les sorties (pique- niques), devront 
obligatoirement être dans un sac isotherme avec un pack de froid afin d’éviter les 
ruptures de la chaine du froid et les risques d’intoxications alimentaires. Les repas 
devront être équilibrés afin que l’enfant soit en pleine forme pour le programme de 
la journée.  
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VIII. Comportement de l’enfant 

Les enfants doivent éviter tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres. Toute 
attitude incorrecte ou tout manquement grave et répété aux règles élémentaires de vie 
collective, sera signalé aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant afin de 
résoudre le problème. Si le problème persiste ou se répète, l’enfant ne sera plus accueilli, 
de façon temporaire ou définitive.  

La sanction sera prise par la présidente de l’association.  

En cas de danger immédiat envers les mineurs de la structure ou le personnel 
d’encadrement, la directrice peut alors exclure l’enfant définitivement avec un effet 
immédiat. 

Tout comportement inadapté justifie au : 

- 1er constat : un courrier aux parents 

- 2ème constat  : une convocation au centre des parents avec la directrice et la 
présidente 

- 3ème constat : une exclusion temporaire 

IX. Objets personnels 

Tout objet susceptible de représenter un danger quelconque est interdit au centre de 
loisirs, ainsi que toutes sortes de jeux personnels ou portables.  

Le service ne peut être tenu pour responsable de tout objet perdu ou volé. Les seuls jouets 
personnels acceptés sont les doudous.  

Les bijoux de valeurs sont à proscrire et le service ne peut être tenu pour responsable en 
cas de perte ou de vol. 

X. Photographie 

Tout parent ne désirant pas que son/ses enfant(s) soi(en)t pris en photo ou que son image 
apparaisse sur le site web du centre, doit le signaler par écrit lors de l’inscription.  

XI. Assurance 

Le centre de loisirs est assuré en responsabilité civile par la MAIF. 

La responsabilité prend effet dès la prise en charge de l’enfant à son arrivée au centre.  

Les prestations proposées au centre de loisirs comprennent des activités et des sorties 
durant lesquelles l’enfant reste sous la responsabilité de l’association. 
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XII. NAP 

En tant que structure organisatrice, le temps des NAP répond au règlement de la structure 
ci-dessus.  

Un programme est mis en place chaque année, il sera donné aux écoles qui l’afficheront 
afin d’informer les parents de nos activités.  

Les mardis un intervenant sportif vient faire une séance pour les GS et CP, le vendredi une 
intervenante vient faire de l’éveil musical/anglais pour les GS et CP.  

Les PS et MS seront pris en charge par l’équipe d’animation de la structure afin de faire 
des activités, des jeux ou des temps libres de récréation.  

Pour le sport, le matériel est emprunté à la communauté de commune de l’Aillantais. Le 
prêt de matériel est mis à disposition de l’éducateur selon le programme sportif qu’il aura 
préparé.  

XIII. Membres du bureau 

Présidente : Melle Pierog Aurore 

Vice président : Melle Rousseau Elodie 

Trésorière : Mme Robert Carine 

Vice trésorière : Melle Poey Sibylle 

secrétaire : Melle Delin Karen 

Vice secrétaire : Melle Guicheteau Aurore 

        XV.        Membres du CA 

Mme Busset Aurélie 

 

 

Coupon à retourner à la structure 

J’atteste avoir lu le présent règlement et m’engage à le respecter.  

(En cas de non retour du coupon, le règlement est considéré comme approuvé) 

Signature des parents :  
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