Règlement Intérieur du Centre de Loisirs
L' A.C.L.E.F. POUR JOUER – Place de Chambly – 22240 FREEL
Préambule
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les points non évoqués dans les Statuts notamment le
fonctionnement au quotidien du Centre de Loisirs.
Le Centre de Loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans des communes de Fréhel, Plévenon et des
communes avoisinantes dans la limite des places disponibles, pendant les vacances scolaires.
Les accueils de Loisirs Sans Hébergement sont des lieux d'accueil, de découverte, de rencontres, d'échanges
et de jeux favorisant l'épanouissement de l'enfant dans le respect des règles fondamentales de vie en société.
Le présent règlement intérieur est transmis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.
Article 1 : Structure responsable
La Maire est responsable du fonctionnement du Centre de Loisirs. La Mairie est propriétaire des bâtiments qui
sont mis à disposition de Centre de Loisirs.
Les locaux fournis sont ceux de la garderie municipale à la Grande Abbaye pour l'accueil et les animations et
ceux de l'école pour la restauration et la sieste.
Article 2 : Inscriptions :
2 – 1 : Dossier administratif
Les inscriptions au Centre de Loisirs se font directement en Mairie.
Les documents à fournir sont les suivants :


carnet de santé de l'enfant



certificat médical de contre-indications ( régime, allergies...)



numéro allocataires C.A.F. Ou M.S.A. (bons vacances)



nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant



le livret de famille

Un certain nombre d'autorisations et attestations seront demandées pour compléter le dossier d'inscription
( autorisation de sortie sans les parents, droit à l'image, autorisation d'accès à CAFPRO ….)
Les inscriptions ne seront effectives que si le dossier est complet.
2 – 2 : Fiche sanitaire de liaison
Cette fiche permet notamment :


d'attester que l'enfant a satisfait aux obligations fixées par la législation en matière de vaccinations.



De fournir au Centre de Loisirs les renseignements médicaux que la réglementation exige et dont
l'organisateur a besoin pour garantir la sécurité physique de l'enfant ;

Il convient de souligner qu'ensuite le Centre de Loisirs formule auprès de son personnel d'encadrement les
consignes nécessaires, afin que la confidentialité des informations mentionnées sur cette fiche soit respectée.

1/6

Article 3 : Personnel d'encadrement
La qualification et les taux d'encadrement au sein du Centre de Loisirs sont fixés de manière réglementaire
par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Ainsi, il est à noter que l'accueil du Centre de
Loisirs doit avoir une équipe composée de :


d'un Directeur ou d'une Directrice possédant le BAFD ou tout autre diplôme admis en équivalence



d'animateurs ou animatrices pour partie ( 50 % ) titulaires du BAFA ou tout autre diplôme admis en
équivalence



d'animateurs ou animatrices pour partie ( 30% ) en cours de formation BAFA



d'animateurs ou stagiaires pour partie ( 20% ) sans qualification

L'équipe d'animation est placée sous l'autorité du Directeur ou de la Directrice du Centre de Loisirs.
Le taux d'encadrement appliqué pour les temps extra-scolaires est de :


1 animateur pour 8 enfants de 3 à 5 ans.



1 animateur pour 12 enfants de 6 à 12 ans.

Le Directeur ou la Directrice du Centre de Loisirs est l'interlocuteur privilégié des parents pour toutes les
questions relatives à l'organisation du Centre de Loisirs, à l'inscription, à l'accueil de l'enfant et aux activités
qui lui sont proposées. Il ou Elle est chargé de définir le projet éducatif et pédagogique du Centre de Loisirs,
de garantir la mise en place et le respect des règles de vie et veiller à l'application du présent règlement
intérieur.
Le Directeur ou la Directrice est chargé de la tenue du registre des présences et des faits journaliers.
Article 4 : Modalités d'accueil au Centre de Loisirs
L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement dit « ALSH « est un accueil collectif de mineurs soumis à déclaration
auprès du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative et propose
des activités sous différentes formules :


accueil sans hébergement



sorties à la journée



mini séjours ou camps

4 - 1 : accueil de loisirs sans hébergement
L'enfant est accueilli en journée complète avec repas.
L'accueil s'effectue de 9 h à 17 h. Une garderie est possible le matin de 7 h 45 à 9 h et le soir de 17 h à 18 h.
Pendant toute la période durant laquelle l'enfant est accueilli au sein du Centre de Loisirs, celui-ci est placé
sous la Responsabilité du Centre de Loisirs. En conséquence, la visite et la présence de personnes non
inscrites au sein de la structure, mini séjours , camps ou sorties à la journée ne sont pas autorisées, sauf en
cas de demande particulière ou en cas d'invitation ponctuelle formulée par l'équipe d'encadrement.
Le matin, les parents doivent obligatoirement confier leur enfant à l'animateur et le soir, le récupérer auprès
de ce dernier.
Les périodes d'accueil et de départ du Centre de Loisirs sont des moments privilégiés d'échanges entre les
parents et les animateurs. Les familles sont donc invitées à prendre un peu de leur temps avec l'équipe
d'encadrement pour s'informer sur le déroulement de la journée de leur enfant, son comportement et son
intégration dans le groupe. Elles peuvent aussi informer l'équipe d'encadrement de tout événement extérieur
qu'elles jugeraient utile de transmettre en vue d'améliorer la prise en charge et l'accompagnement de leur
enfant pendant son temps de loisirs.
Si les parents ne peuvent venir chercher eux-mêmes leur enfant, ces derniers doivent préalablement avoir fait
connaître, par écrit ou lors de la constitution du dossier administratif le nom et prénom de la personne
habilitée à venir chercher l'enfant. Cette personne s'engage à présenter sa carte nationale d'identité en cas de
demande de l'équipe d'encadrement.
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Seuls les enfants âgés de 10 ans révolus et plus peuvent être autorisés à se rendre et à repartir seuls du
Centre de Loisirs. Une autorisation écrite des parents doit auparavant avoir été signée. Les enfants doivent
signaler leur arrivée et leur départ à l'animateur chargé d'effectuer le recensement nominatif des enfants. La
Responsabilité du Centre de Loisirs sera dégagée dès le départ de l'enfant du Centre de Loisirs.
En cas de retard exceptionnel, les parents doivent avertir le Directeur ou la Directrice du Centre de Loisirs. Si
un enfant est encore présent sur la structure alors que l'horaire de fermeture est dépassé, le Directeur ou la
Directrice de la structure contactera les parents et les personnes habilitées à venir chercher l'enfant. Si
toutefois personne n'est joignable, la Gendarmerie sera sollicitée.
Au-delà de 18 h, horaire de fermeture du Centre de Loisirs et en cas de dépassement d'horaire, les familles
feront l'objet d'une facturation forfaitaire supplémentaire.
4 – 2 : sorties à la journée
Les sorties à la journée ou demi-journée sont des accueils collectifs organisées pour tous les enfants ou pour
une tranche d'âge spécifique. Lors de ces sorties, les horaires du matin et du soir peuvent être modifiés mais
communiqués bien sûr toujours à l'avance aux familles.
Le transfert aller et retour du groupe d'enfants se fait par autocariste ou par mini-bus conduit par les
encadrants.
4 – 3 : mini séjours ou camps
Les mini séjours ou camps ( maximum 4 nuits et 5 jours ) sont des accueils collectifs avec hébergement. Au
préalable, avec l'appui des encadrants, les enfants auront pris le temps de mieux se connaître, de préparer
leur séjour ( élaboration concertée des règles de vie, préparation des menus, choix des activités...). Le
transfert aller et retour du groupe d'enfants se fait par autocariste ou par mini-bus conduit par les encadrants.
Au retour, l'échange entre parents et l'équipe d'encadrement est un moment important à partager, car il
permet d'informer les familles sur les conditions de déroulement du séjour ( hébergement, repas, activités,
santé....) mesurer la capacité d'intégration de leur enfant dans le groupe et d'apprécier sa participation aux
tâches de la vie quotidienne.
Dans le cadre d'un mini-séjour ou camp, le non respect des règles de vie pourra après concertation avec
l'enfant, la famille, le responsable du séjour, le Directeur ou la Directrice du Centre de Loisirs, mener à
l'exclusion de l'enfant, et donc à son rapatriement. Dans ce cas, les frais liés à ce rapatriement seront à la
charge des parents.
Une sortie, un mini séjour ou camp peuvent être annulés pour deux motifs principaux :


une insuffisance d'effectifs



des conditions météorologiques remettant en cause le bon déroulement des activités et la sécurité des
enfants.

Article 5 : Hygiène – Santé – Maladie – Accidents
5 – 1 : généralités
Tout enfant devra se présenter avec des sous-vêtements et vêtements propres et dans un état d'hygiène
général correct au Centre de Loisirs.
Concernant les plus petits, l'inscription en sera possible que si l'enfant est propre.
5 – 2 : suivi sanitaire des enfants
Pour l'accueil de mineurs déclarés auprès du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education Populaire
et de la Vie Associative, le suivi sanitaire est une obligation réglementaire. Elle repose sur deux éléments
principaux :


la transmission des informations médicales concernant l'enfant ( Fiche Sanitaire à remplir et signer
lors de l'inscription ).



le suivi sanitaire des enfants par un animateur référent et désigné comme « assistant sanitaire «
pendant tout le temps où l'enfant lui est confié.
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5 – 3 : maladie
Le Centre de Loisirs ne pourra accepter d'enfant malade ou fiévreux.
Aucun médicament ( homéopathie comprise ) ne peut être administré par le référent sanitaire sans la copie
de l'ordonnance délivrée par le médecin. En conséquence, pour tout enfant accueilli en collectivité et devant
suivre un traitement médical, les parents doivent remettre au Directeur ou à la Directrice de la structure
l'ensemble des boites de médicaments ( avec le nom de l'enfant inscrit sur chaque boite ) accompagnées de
l'ordonnance médicale correspondante.
En cas de symptômes apparaissant au cours de l'accueil au Centre de Loisirs, le Directeur ou la Directrice
contactera le médecin et informera parallèlement les parents de l'état de santé de leur enfant. En fonction de
l'avis médical formulé par le médecin, l'enfant sera repris par les parents ou dirigé vers le Service d'Urgences.
Il est de ce fait, obligatoire que le Centre de Loisirs soit en possession de l'autorisation, signée des parents,
pour amener l'enfant aux Urgences en cas de nécessité.
Dans le cadre d'un mini-séjour ou camp, le même protocole que ci-dessus sera mis en place. En fonction de
l'avis médical formulé par le médecin, l'enfant pourra soit être rapatrié vers sa famille, soit être dirigé vers les
Services d'Urgences.
5 – 4 : allergies – maladies chroniques
Dans le cadre de certains troubles de la santé ( allergies, maladies chroniques... ) et si dans le cadre scolaire
l'enfant bénéficie d'un P.A.I. ( Protocole d'Accueil Individualisé ), la copie de ce document doit obligatoirement
être transmis au moment de l'inscription. Si après examen du protocole, le Centre de Loisirs ne s'avère pas
être en mesure de garantir le bien être et la sécurité de l'enfant, celui ci de réserve le droit de refuser la
demande d'inscription.
En cas de régime et d'allergie alimentaire, un protocole précisant les modalités d'accueil de l'enfant doit être
signé. Pour le remplir, se renseigner auprès du Directeur ou de la Directrice du Centre de Loisirs. Il permettra
éventuellement à l'enfant de consommer un repas préparé par vos soins.
5 – 5 : Accident ou événement grave
En cas d'accident bénin, le référent sanitaire de la structure dispensera les soins nécessaires à l'enfant, voire
contactera le médecin, puis il informera la famille
En cas d'événement plus grave mettant en péril ou compromettant la santé de l'enfant, le Directeur ou la
Directrice du Centre de Loisirs contactera le Service des Urgences qui pourra décider de conduire l'enfant au
Centre Hospitalier. Les parents seront immédiatement informés. En cas d'hospitalisation, si le représentant
légal de l'enfant n'est pas présent, c'est le Directeur ou la Directrice du Centre de Loisirs qui accompagnera
alors l'enfant.
Article 6 : Règles de vie - Exclusion
Les règles de vie mises en place s'appuient sur les valeurs déclinées dans le projet éducatif et pédagogique
du Centre de Loisirs.
Les valeurs du projet éducatif et pédagogique concernant l'enfant sont les suivantes :


favoriser son épanouissement



éveiller sa curiosité intellectuelle



développer ses connaissances culturelles



permettre son accession à l'autonomie



encourager sa socialisation



le rendre acteur en lui permettant de s'exprimer, d'expérimenter et de choisir
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Pour répondre aux valeurs du projet éducatif et pédagogique, les objectifs sont les suivants :


favoriser les choix de l'enfant : éveiller sa curiosité, le rendre acteur de son temps libre



favoriser le bien être de l'enfant : le rendre acteur de la vie du Centre de Loisirs, respecter son rythme



développer ses connaissances culturelles : lui permettre l'accès aux activités culturelles et artistiques,
produire une activité artistique

C'est ainsi que les règles de vie en collectivité visent à ce que chaque enfant fasse preuve de respect dans
son comportement ( tant à l'égard du matériel, que du lieu de vie et des autres personnes qui l'entourent ), de
solidarité, de tolérance et qu'il apprenne à être responsable de ses choix et de ses actes.
Il est rappelé que les actes de violence, le racket et tout comportement dangereux envers les personnes et
les biens sont formellement interdits. Tout manquement grave aux règles de vie mentionnées ci-dessus sera
signalé aux parents. Après concertation avec la famille, le Centre de Loisirs se réserve le droit d'exclure
l'enfant. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué. Les frais de renvoi et les dégradations
perpétués volontairement par l'enfant seront facturés aux parents.
Article 7 : Restauration
7 – 1 : Repas en accueil sans hébergement
Tout enfant fréquentant le Centre de Loisirs bénéficie le midi d'un repas équilibré, préparé par la société de
restauration de la commune de Fréhel ( EPADH ). Ce repas est pris avec l'équipe d'encadrement dans la
cantine scolaire de l'école de Fréhel.
Chaque après-midi, un goûter est proposé aux enfants.
Le personnel d'encadrement apprend aux enfants les gestes élémentaires permettant la prise des repas dans
de bonnes conditions d'hygiène. Il leur enseigne le respect de la nourriture et veille à ce que les enfants
goûtent à tous les plats.
En cas de sorties à la journée, un pique-nique confectionné par la Cantinière du Centre de Loisirs est fourni
aux enfants.
7 – 2 : Repas en mini séjours ou camps
Dans le cadre des mini séjours ou camps, les repas sont élaborés par le personnel d'encadrement avec la
participation des enfants. Au préalable, la définition des menus permet d'aborder avec les enfants les notions
d'équilibre alimentaire
Au même titre, le personnel d'encadrement prend toutes les précautions nécessaires pour assurer une qualité
bactériologique irréprochable conformément à la réglementation en vigueur.

Article 8 : Tarifs - Paiements
Un droit d'inscription sera demandé aux familles et devra être versé au moment de l'inscription.
Dans le cadre de la mise en place d'une tarification sociale et afin de se conformer aux exigences de la C.A.F.
concernant le versement des prestations, le Centre de Loisirs a élaboré un système de tarification modulé.
Dès l'inscription de l'enfant, pensez à fournir votre attestation C.A.F. ( ou les documents permettant le calcul
de votre Quotient Familial Q.F. ) sans quoi, la tarification » Sans Q.F. » sera appliquée. Aucun effet rétroactif
ne sera possible.
Les tarifs journaliers sont transmis aux familles à l'inscription de l'enfant.
Une facture sera établie toute les semaines et présentée aux familles pour règlement dès le premier jour de la
semaine en fonction des jours prévus de fréquentation de l'enfant au Centre de Loisirs. Les factures sont à
conservées pour votre déclaration de revenus pour la déduction des frais de garde au titre des enfants de
moins de 7 ans.
En cas d'absence pour maladie, la famille doit prévenir le Centre de Loisirs et fournir un certificat médical afin
de pouvoir prétendre à un remboursement des journées d'absence.
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Article 9 : Assurances
Les locaux d'accueil et de restauration mis à disposition du Centre de Loisirs sont assurés par la Mairie de
Fréhel.
Le Centre de Loisirs contracte une Assurance couvrant les garanties en Responsabilité Civile pour le
personnel d'encadrement et les enfants.
Les familles doivent être assurées par le biais d'une assurance Responsabilité Civile Personnelle et
Individuelle Accident hors temps scolaire et devront transmettre une attestation au moment de l'inscription de
l'enfant.

Article 10 : Objets de valeur – Sécurité
Il est formellement déconseillé aux enfants de venir avec des jouets, bijoux, argent ou objets de valeur. En
cas de perte ou de vol d'objets personnels appartenant à l'enfant, le Centre de Loisirs décline tout
responsabilité.
Tout objet représentant un danger quelconque est interdit.
Il n'est pas nécessaire que les enfants emportent de l'argent de poche lors des sorties à la journée ou lors des
mini séjours ou camps.
il est interdit de fumer dans l'enceinte du Centre de Loisirs.
Article 11 : Informations et recommandations
Le Centre de Loisirs est un endroit où votre enfant va bouger, s'amuser, faire des activités de tout ordre : il est
donc important de l'habiller de façon à ce qu'il se sente à l'aise. Certaines activités peuvent être salissantes, il
faut donc éviter de mettre à votre enfant des vêtements auxquels vous tenez.
Il sera demandé aux parents dont les enfants fréquentent le Centre de Loisirs de munir leurs enfants de 3 à 5
ans d'un rechange complet dans un sac à dos.
Chaque enfant doit avoir dans un sac à dos : un vêtement de pluie, une casquette, un tube de crème solaire.
Pour les sorties plage, chaque enfant doit avoir dans son sac à dos un drap de bain et un maillot de bain.
Le tout marqué au nom et prénom de l'enfant.

Y.D. 20/02/17
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REGLEMENT INTERIEUR, PROJET EDUCATIF ET PROJET PEDAGOGIQUE DE
L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
L'A.C.L.E.F. POUR JOUER
Place de Chambly
22240 FREHEL
Je soussigné, M. ou Mme …...........................................................................responsable légal de (s)
enfant (s)...............................................................................................................................................
► certifie avoir reçu le Règlement Intérieur du Centre de Loisirs de Fréhel, le Projet Educatif et le Projet
Pédagogique.
►

reconnais accepter l'ensemble des dispositions mises en place et m'engage à les respecter.

Date : …............................................

Signature,
( précédée de la mention Lu et approuvé )

