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REGLEMENT INTERIEUR 

 
JEUNESSE ET LOISIRS est une association loi 1901, gérée par  un conseil d’administration  composé de 
bénévoles qui travaillent avec une équipe de professionnels, soutenue par la Communauté de communes 
« Loire Semène », la CAF, la M.S.A, le Conseil Départemental et la DDCSPP. 

En gestion associative, nous défendons des valeurs et affirmons notre identité et notre autonomie.  

A ce titre, une adhésion  annuelle de 20 € par famille est demandée à l’inscription.  
Cette dernière, ainsi que les tarifs sont fixés par l’Assemblée Générale chaque année (du 1er septembre 
au 31 août). 

L’association JEUNESSE ET LOISIRS est un espace de rencontres et d’échanges, accessible à l’ensemble 
de la population. Elle participe à la construction de futurs citoyens : à l’éducation des enfants, à 
l’engagement et à l’émancipation. Elle propose des projets en cohérence avec  un territoire par des 
activités culturelles, scientifiques, artistiques et sportives. 

Des tarifs en fonction du quotient familial rendent les activités du centre de loisirs accessibles à toutes 
les familles. 

Le centre de loisirs fonctionne toute l’année. Il accueille les enfants à partir de 3 ans révolus jusqu’à 18 
ans. 

Les enfants de 3 ans sont accueillis pendant les vacances uniquement le matin, avec le repas éventuel 
(en fonction de leurs besoins spécifiques). 

 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

L'accueil périscolaire s’adresse aux enfants de 3/11 ans de septembre à juillet. Il précède et suit le temps 
scolaire du lundi au vendredi. Un transport gratuit est organisé par la mairie entre l'école élémentaire et 
le centre de loisirs. Un accompagnement par les animateurs est organisé entre  l’école maternelle et le 
centre de loisirs à pied. 

Horaires 

Matin : 7 h 15 – 8 h 45 
Soir : 16 h  -18 h 30 

Respect des horaires 

Les parents exceptionnellement retardés doivent impérativement prévenir le centre au 09 72 90 32 68 
En cas de retard répété, l’association se réserve le droit de facturer une pénalité. 
En dehors des horaires d’accueil, les équipes d’animation ne sont plus responsables des enfants. 
 
Inscription : L’inscription à l’accueil périscolaire est semestrielle : septembre et février. Entre deux 
périodes de vacances les parents doivent informer le centre de la fréquentation prévue de leur enfant 
grâce à un calendrier fourni  à remettre en temps voulu.  

Règlement : La facture doit être réglée à l’inscription, pour chaque semestre.  

 
Deux (2) formules sont proposées : 

 1 accueil matin ou soir, ou 
 2 accueils matin et soir. 

Toute inscription implique que la famille soit à jour de toutes factures précédentes éventuelles. 
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ACCUEIL DES MERCREDIS 

Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire pour les enfants à partir de 3 ans 
révolus. Les enfants de moins de 4 ans pourront être accueillis uniquement le matin, avec le repas 
éventuel. 
Le programme des activités proposées est consultable sur place, ainsi que sur le site internet. 

HORAIRES 

Mercredi : 7h15/18h journée avec ou sans repas (avec possibilité pour les familles de récupérer leur 
enfant à partir de 16h30) 

7h15/12h15 matin sans le repas 
7h15/13h30 matin avec le repas 
11h30/18h repas et après midi 
13h30/18h après midi sans repas 
 
Inscription : par mail au plus tard le vendredi qui précède le mercredi. 

Règlement : La facture des mercredis peut être émise au mois ou au trimestre, au choix des familles,  et 
doit être payée immédiatement à chaque fin de période. 

 

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE 

Le centre de loisirs est ouvert toutes les petites vacances, le mois de juillet et une semaine fin août pour 
les enfants et les jeunes à partir de 3 ans jusqu’à 18 ans. Les enfants de moins de 4 ans pourront être 
accueillis uniquement le matin, avec le repas éventuel. La fermeture du centre de loisirs est prévue les 
3 premières semaines d’août et 1 semaine entre Noël et le jour de l’An. 

Des programmes par tranches d’âge sont disponibles sur le site internet du Centre de Loisirs une dizaine 
de jours avant chaque période. 

Ils sont élaborés en fonction d’un thème et des objectifs pédagogiques définis par l’ensemble de l’équipe 
d’animation. Ces activités s’articulent autour d’axes culturels, sportifs, « éducatifs » (éducation à la 
citoyenneté …). 

Horaires 
7h30/18h journée avec ou sans repas (avec possibilité pour les familles de récupérer leur enfant à 

partir de 17h30 
7h30/12h15 matin sans le repas 
7h30/13h30 matin avec le repas 
11h30/18h repas et après midi 
13h30/18h après midi sans repas 
 
Organisation de la journée : 
Arrivée jusqu’à 9 h 00 pour les 6 ans et plus, et 9 h 30 pour les 3/5 ans.  

Départ mi-journée : de11 h 30 à 12 h 15.  

Repas : de 12 h 00 à 13 h 00.  

Temps calme et départ des enfants : de 13 h 00 à 13 h 30 

Accueil des enfants : de 13 h 30 à 14 h 30 (15 h 00 pour les 4/5 ans). Activité jusqu’à 17 h 30, 
entrecoupée d’un goûter fourni par le centre à 16 h 00, sauf si sortie à la journée.  

Départ des enfants : de 17 h 30 à 18 h 00. 
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Respect des horaires 

Les parents exceptionnellement retardés doivent impérativement prévenir le centre au 09 72 90 32 68 
En cas de retard répété, l’association se réserve le droit de facturer une pénalité.  
En dehors des horaires d’accueil, les équipes d’animation ne sont plus responsables des enfants. 
 
Inscription : L’inscription des enfants se fait directement au centre de loisirs aux dates et aux heures 
indiquées, une dizaine de jours avant les vacances. Il est possible de s’inscrire également au centre à 
partir du premier jour des vacances, sous réserve de places disponibles. 

Règlement : Le règlement se fait le jour de l’inscription. 

Toute inscription implique que la famille soit à jour de toutes factures précédentes éventuelles. 

 

PRINCIPES GENERAUX 

 
Le centre de loisirs est un espace d’accueil, de rencontre et d’échanges dans lequel s’appliquent le 
respect d’autrui, la tolérance, l’égalité. Les enfants, l’équipe éducative et les parents ont des droits et des 
devoirs qui, respectés, sont la base d’un bon fonctionnement du quotidien de l’association. 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Les documents obligatoires à fournir sont :  

 numéro d’allocataire CAF, 
 carnet de santé de l’enfant,  
 fiche de renseignements et sanitaire (à retirer sur place), 
 attestation d’assurance en responsabilité civile et individuelle d’accident. 

Aucun enfant ne sera accepté au centre si son dossier d’inscription n’est pas complet ou mis à 
jour. 

Les inscriptions doivent être effectuées selon les modalités spécifiques à chaque accueil, énumérées 
précédemment. 
Toute inscription nécessite d’être à jour des factures précédentes. 
Les factures doivent être acquittées en temps et en heure. 
 

ABSENCE – MALADIE 

Toutes les réservations sont dues, à l’exception des cas suivants : 

 enfant malade pendant les vacances, un avoir pourra être effectué sur présentation d’un certificat 
médical, 

 cas de force majeure : 
 intempéries : uniquement en cas de publication d’un arrêté préfectoral limitant la 

circulation, en cas de chutes de neige par exemple, 
 catastrophes naturelles : incendie, inondation, sur présentation d’un justificatif. 

 
Tout enfant contagieux ou fiévreux ne sera pas accepté au centre de loisirs. Aucun traitement ou 
médicament ne pourra être donné aux enfants sans ordonnance et une lettre manuscrite de la famille 
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autorisant le personnel à donner ces médicaments. En aucun cas vous ne devez laisser des médicaments 
dans la poche ou le sac de votre enfant, sans en avertir la direction et l’équipe d’animation. 
En cas d’accident ou de maladie, les parents (ou la personne désignée) doivent venir récupérer leur 
enfant. Si l’état de l’enfant le nécessite, les services d’urgence seront appelés en même temps que la 
famille. 
 
SECURITE 

L’accès au centre n’est pas autorisé autrement qu’aux heures d’arrivées ou de départ des enfants. 
Aucun enfant ne pourra quitter le centre sans être accompagné par la personne désignée. En cas de 
changement, il est impératif de nous prévenir et que la personne qui vient chercher l’enfant soit munie 
d’une pièce d’identité. 
Tout enfant présent au centre qui sera récupéré par un enfant mineur aura en sa possession une 
autorisation écrite et signée des parents. 
 
LOCAUX – MATERIEL 

Les enfants doivent veiller à prendre soin du matériel mis à disposition par l’association (jeux, jouets, 
vélos, ballons, etc.) ainsi que des locaux, en fermant les portes de façon adéquate, en utilisant 
correctement les robinets ou chasse d’eau afin de ne pas les détériorer, éteindre les lumières inutiles… 
En cas de dégradation du matériel par un ou plusieurs enfants, les familles seront facturées. 
 
RESPECT D’AUTRUI 

Respecter ses camarades : ne rejeter personne, ne se moquer de personne, ne menacer personne. 
Ne pas se battre, battre quelqu’un, se bousculer ni pratiquer ou simuler des jeux violents. 
Surveiller son langage : ni grossièretés, ni insultes, ni propos désobligeants, ni moqueries. 
Respecter les adultes et les règles affichées. 
 
HYGIENE ET TENUE 

La tenue vestimentaire de chacun doit être adaptée, neutre, propre et correcte. Et correspondre aux 
activités prévues (casquette, baskets, etc.). Le port des tongs est interdit. 
Ne rien jeter par terre : utiliser les poubelles. 
Laisser les toilettes propres : tirer la chasse d’eau, ne jamais jouer avec l’eau, le savon, le papier toilette. 
Ne rien jeter dans les toilettes hormis le papier toilette. 
 
LE REPAS 

Le déjeuner est un moment convivial qui doit se partager dans le calme. Les enfants doivent faire l’effort 
de gouter à tout et de respecter la nourriture, et les personnes qui l’ont préparée. 
 
OBJETS PERSONNELS 

Pour le confort de l’enfant et l’organisation de l’accueil, l’équipe vous demande de marquer tous les 
objets personnels. 
L’association décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation. 
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DROITS A L’IMAGE 

Les activités organisées peuvent impliquer la prise de photographies ou de vidéos. Ces images 
peuvent être diffusées ou échangées (presse, bulletins municipaux, etc.). Si vous autorisez 
l’exploitation ou la diffusion des images de votre enfant, vous devez remplir l’autorisation de 
la fiche de liaison. 
 

Le présent règlement est affiché dans les locaux du centre de loisirs et doit être signé par 
les parents ou le responsable légal de l’enfant. 

 

 

Pont-Salomon, le ……………………………………………….. 

 

Signature des parents (ou responsable légal), avec la mention « Lu et Approuvé » 


