
 

 

 

 

PRESENTATION GENERALE 
 

Article 1 

L’accueil de loisirs Le Ravillon et les Pandas gèrent l’accueil Jeunes des 11 à 17 ans. 

Les animateurs sont placés sont l’autorité de ceux-ci. 

Article 2 

Cet accueil Jeunes met en œuvre la politique en matière éducative et pédagogique, autour du jeune et de sa famille. Un projet éducatif et 
un projet pédagogique est mis en place. Les parents qui le souhaitent peuvent le consulter sur place ou être envoyer par mail sur simple 
demande. L’accueil a une mission éducative auprès de chaque jeune. 

Article 3 

L’accueil administratif se situe au 1 rue de l’école – Guerchy – 89113 Valravillon 

Article 4 

Le personnel encadrant est formé pour répondre au mieux aux besoins et conformément aux normes en vigueur. 

Article 5 

Il fonctionne les soirs, le mercredi et les soirées périscolaires ainsi que pendant les vacances scolaires : février, avril, juillet et octobre. Il n’y 
a pas d’ouverture fin décembre et au mois d’août. 

Article 6 

L’accueil Jeunes comprend : 

 Les temps d’activités qui se positionnent sur la journée en fonction du type d’animation proposé (matin, après-midi, soirée, 
journée, séjour…) 

Article 7 

Des soirées sont prévues avec repas soit à l’extérieur du local soit avec un atelier cuisine préalable. 

 

I – CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Article 8 

Toute admission les soumise à une inscription administrative préalable selon les modalités du chapitre II 

Article 9 

Pour les jeunes atteints de troubles de la santé (allergie, manque d’autonomie…), l’admission sera possible après fourniture des documents 
justifiant précisément la santé du jeune. 

 

II – MODALITES D’INSCRIPTION 
 

a) INSCRIPTION ADMINISTRATIVE PREALABLE 
 

Règlement intérieur de l’Accueil Jeunes 



Article 10 

Les dossiers sont à retirer et à déposer, complétés soit à : 

 L’accueil de loisirs Le Ravillon, 1 rue de l’école – Guerchy – 89113 Valravillon 
 L’accueil de Loisirs Les Pandas – Grande Route – Cidex 413 – Saint-Aubin-Château-Neuf – 89110 Val d’Ocre 
 L’accueil jeunes – 17 rue des blues – Aillant-sur-Tholon – 89113 Montholon 

 
Tout dossier incomplet sera refusé. 
 
 
 
Article 11 
 
Seront admis les adolescents  11 à 17 ans dans la limite des capacités d’accueil (taux réglementaires) et le cas échéant de la tranche d’âge 
fixée pour telle ou telle activité. 
 

b) FREQUENTATION DU SERVICE 

Article 12 

L’inscription se fera pour une période par un bulletin (soirs, mercredi et soirées périscolaire et vacances : février, avril, juillet, octobre) 

Article 13 

Toute inscription doit être réalisée par le responsable du jeune. 

Article 14 

Toute absence du jeune doit être signalée dans les 48h à l’avance (2 jours ouvrées : du lundi au vendredi, hors jours fériés et fermeture 
annuelle) par écrit (mail, SMS) aux accueils concernés. Dans le cas contraire et en cas d’absence : 

 Les prestations réservées seront dues dans leur intégralité sauf raison médicale et sur présentation d’un certificat médical, 
 Dans tous les cas (même sur présentation d’un certificat médical) le repas du 1er jour sera facturé, 
 Pour le mercredi en périscolaire, il  sera facturé s’il n’est pas annulé avant le lundi soir. 

 

III – FACTURATION 
 

a) TARIFICATION 

Article 15 

Les tarifs sont fixés par délibération des associations suivantes : 

 L’accueil de loisirs Le Ravillon, 1 rue de l’école – Guerchy – 89113 Valravillon 
 L’accueil de Loisirs Les Pandas – Grande Route – Cidex 413 – Saint-Aubin-Château-Neuf – 89110 Val d’Ocre 

Ils sont réactualisés tous les ans. 

b) MODALITES DE PAIEMENT 

Article 16 

La facturation est faite par l’Accueil de loisirs Le Ravillon et sera adressé par mail les 5 de chaque mois selon les présences du jeune. Vous 
aurez 5 jours pour vérifier votre facture et nous faire des retours. 
Les prestations réellement effectuées le mois N seront facturées mensuellement. Les factures seront diffusées courant du mois N+1. 
L’association étant à but non lucratif et n’ayant pas de trésorerie importante, les familles s’engagent à payer leur facture et autorise le centre 
à prélever la somme due le 5 du mois n+2 directement sur le compte bancaire (autorisation de prélèvement et RIB à fournir 
impérativement lors de l'inscription). 
Aucune nouvelle inscription ne sera possible si l’usager ne s’est pas acquitté de la facture précédente. 

La tarification du QF T6 sera appliquée par défaut si aucun justificatif n’est fourni. 
 
Article 17 
 
Les associations étant à but non lucratif et n’ayant pas de trésorerie importante, les familles s’engagent à payer leur facture et autorise le 
centre à prélever la somme due le 5 du mois n+2 directement sur le compte bancaire (autorisation de prélèvement et RIB à fournir 
impérativement lors de l'inscription). 
 



Le règlement s’effectue de préférence par prélèvement automatique. 
Le règlement par chèque bancaire à l’ordre Centre de loisirs du Ravillon est accepté. 
Les autres modes de règlement en espèces, en chèques vacances ANCV et en chèques CESU sont également acceptés.  
 
Article 18 
 
Les factures non réglées feront l’objet de relance et si besoin nous serons contraint de recouvrer notre créance par voie judiciaire. 
 
 
 
 

c) MODALITES DE DEDUCTION 
 
Article 19 
 
Donne lieu à “non-facturation” 
a. Toute demande, effectuée par écrit (mail ou courier), de modification devra se faire au plus tard 48h à l’avance (2 jours ouvrées : du 

lundi au vendredi, hors jours fériés et fermeture annuelle). 
b. Toute absence justifiée par un certificat medical (sauf repas) 
 
 

IV – MODALITES TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT 
 
Article 20 
 
Chaque jeune devra être depose ou récupéré physiquement par les personnes désignées sauf mention contraire dans le dossier. 
 
 

V – RESPONSABILITES 
 

Article 21 

Les associations déclinent toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels pouvant survenir durant les 
périodes d’accueil. 

Article22  

Les animateurs ne sont pas autorisés à donner des médicaments durant la période d’accueil. Sauf cas particulier exposé aux directeurs et sur 
présentation d’un certificat médical ou ordonnance, l’autorisation peut être revue. 

Article 23 

En cas d’urgence, les personnels d’encadrement sont autorisés à prendre toutes mesures nécessitées par l’état de santé du jeune. Les 
parents sont prévenus dans les meilleurs délais. 

Article 24 

Si les parents ne peuvent pas venir en personne récupérer leur enfant à la fermeture de la structure, ces derniers devront au moment de 
l’inscription : 

 Désigner par écrit les personnes qu’ils autorisent à le faire à leur place et dont l’animateur vérifie l’identité (si besoin sur 
présentation d’une pièce d’identité) au moment où il confie l’adolescent. 

 Cocher l’autorisation de quitter seul(e) la structure. 

Article 25 

La présence physique dans les locaux des parents (ou de la personne chargée par les parents de récupérer le jeune) dégage le personnel de la 
responsabilité envers le jeune confié. 

 

VI- REGLE DE VIE ET SANCTIONS 
 

Article 26 

Les règles de vie doivent être respectées par tous durant tout le temps d’activité. 

 Le jeune doit : 



- Rester dans l’enceinte du lieu d’activité ; 
- Respecter ses camarades, les adultes présents, le mobilier, les locaux, le matériel servant aux activités, les consignes 

données, y compris en matière d’hygiène ; 
- Etre calme 

 Le jeune ne doit pas : 
- Mettre en danger sa sécurité et celles des autres ; 

L’accueil Jeunes est un lieu où toute forme d’agressivité à l’encontre soit d’un usager, soit d’un encadrant ou de toute personne présente 
dans le local ou pendant les activités extérieures entrainera un renvoi temporaires ou définitif. 

La consommation de cigarettes, d’alcool et de drogue est interdite, conformément à la loi, dans les locaux et pendant les activités 
extérieures. 

L’équipe d’animation est en revanche à l’écoute de tous ceux qui sont confrontés aux problèmes de drogue, de violences diverses. 

Tout manquement au respect des règles peut entraîner selon la gravité : 

Une observation aux parents, 

Une obligation de réparation, 

Le renvoi temporaire ou définitif du local si aucune concertation n’est possible entre les parents, le jeune et la direction. Cette sanction sera 
prise en concertation avec les bénévoles des associations. 

Article 27 

Dans le cas où un adolescent se signalerait par une mauvaise conduite de façon répétée ou mettrait en danger sa propre sécurité ou celle des 
autres, les associations adresseront un courrier d’avertissement ou d’exclusion temporaire, voire définitive, aux parents. 

Article 28 

En cas de réclamation, l’usager doit adresser un courrier écrit. 

 

Le règlement sera diffusé au public et affiché dans les locaux de l’espace jeune. Ce règlement doit être obligatoirement signé par le 
responsable légal. Toute modification au présent règlement fera l’objet d’une communication. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné(e) Mr et Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil Jeunes et s’engage à le faire respecter auprès du jeune. 

Date et signature du responsable légal, précédé de la mention « lu et approuvé ». 

 

Je soussigné(e) (le jeune)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil Jeunes et m’engage à le respecter. 

Date et signature du jeune, précédé de la mention « lu et approuvé ». 
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