
                                                                              REGLEMENT INTERIEUR 2018 
Applicable du 01 Janvier 2017 au 31 Décembre 2018 

 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

L’accueil de loisirs situé 5 rue des Mauges - 85500 BEAUREPAIRE est une association gérée par des parents bénévoles. 
 
L’accueil de loisirs, habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, accueille les enfants en périscolaire, les mercredis 
et pendant les vacances, dès leur inscription dans un établissement scolaire et jusqu’à 12 ans. 
 
L’accueil de loisirs emploie 5 animatrices qualifiées pour l’encadrement des enfants. L’équipe d’animation peut être complétée par 
des animateurs occasionnels diplômés BAFA, des stagiaires en cours de formation BAFA, des animateurs en stage école ou par des 
parents bénévoles. 
 

 ACCUEIL DES ENFANTS 
Les enfants sont répartis par tranches d’âges :  

- Dès leur inscription dans un établissement scolaire et jusqu’à 6 ans (de la Petite section à la grande section) 
- De 7 à 12 ans (du CP au CM2 ou jusqu’en 6°pour les vacances) 

 
Les enfants sont accueillis en fonction des places disponibles et selon les modalités d’inscriptions mentionnées dans le présent 
règlement. 
 
Les places disponibles sont fixées par le taux d’encadrement et la capacité d’accueil des locaux définis par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale soit 65 places :  
 

 ENFANTS DE - 6 ANS ENFANTS DE + 6 ANS 

EN PERISCOLAIRE : 1 animateur pour 10 enfants 1 animateur pour 14 enfants 

MERCREDI ET VACANCES : 1 animateur pour 8 enfants 1 animateur pour 12 enfants 

 
 

 PROJET PEDAGOGIQUE ET PROGRAMME D’ANIMATION 
L’équipe d’animation élabore tous les ans un projet pédagogique consultable dans le hall d’entrée. A partir de ce projet pédagogique, 
un programme d’animations adapté à chaque tranche d’âges est établi et diffusé aux familles 
 
Ce programme d’animation est diffusé aux familles via l’école, l’équipe d’animation, Facebook ou le site internet de la ville de 
Beaurepaire. Des modifications peuvent cependant intervenir selon les conditions météo ou tout autre facteur extérieur, dans ce cas, 
une communication est faite le matin, à l’entrée de l’accueil de loisirs.  
 
Il est demandé aux parents de prévoir pour leur enfant une tenue confortable et adaptée aux activités de la journée.  
 
PERIODE D’ACCUEIL ET HORAIRES 

 HORAIRES D’ACCUEIL :  
*Périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin de 6h45 à 9H00 et le soir de 16H45 à 19H15 
  Ainsi que le mercredi matin de 6h45 à 9h00 pour les enfants de l’école du Petit Prince 
*Mercredi et Vacances Scolaires : Péricentre le matin de 6H45 à 9h00 et le soir de 17h00 à 19H15  
 Centre : de 9h00 à 17h00 
 
Ces amplitudes horaires peuvent être réduites en fonction de l’heure d’arrivée du premier enfant inscrit et de l’heure de départ du 
dernier enfant. 
 
Après l’heure de fermeture de l’accueil de loisirs (19H15), sans nouvelle des parents, l’enfant sera confié au représentant de l’Etat à 
savoir le préfet (Art. L-227-4 du code de l’action sociale et des familles). L’équipe d’animation contactera la gendarmerie qui se 
déplacera pour chercher l’enfant.  
 
Au-delà de 3 retards, l’association n’accueillera plus l’/les enfant(s).  
 

 FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :  
L’accueil sera fermé à certaines dates : 

- le lundi de Pentecôte 
- le vendredi de l’Ascension 
- du lundi 06 Août au vendredi 27 Août 

L’accueil de loisirs pourra être fermé à d’autres dates en fonction du calendrier et dans le cas où le nombre d’enfants inscrits serait 
inférieur à 7. Dans ce cas les familles seront prévenues dans les meilleurs délais. 
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 LES REPAS 
*Le petit déjeuner peut être pris à l’accueil de loisirs avant 8H15. Possibilité d’apporter sa brosse à dent, son dentifrice et son 
gobelet. Ils devront être notés au nom et prénom de l’enfant. 
*Le goûter est fourni par le centre, il est servi entre 17h00 et 17h15.  
*Le déjeuner est servi au centre à 12H15 les mercredis et durant les vacances. Une serviette notée du nom et prénom de l’enfant 
devra être fournie par les parents pour les enfants de -6 ans. 
 
Ces différents repas sont facturés aux familles selon le tarif en vigueur 

 TEMPS DE REPOS 

Le temps de repos est obligatoire pour tous les enfants de -6 ans. Il se déroule de 13h30 à 15h45 au plus tard. La couverture et le 
coussin sont à fournir par la famille dans un sac noté avec le nom et prénom de l’enfant. 
 
INSCRIPTION ET PLANNING 
L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants sans discrimination.  
Chaque famille souhaitant inscrire son ou ses enfants à l’accueil de loisirs doit compléter le dossier d’inscription et s’acquitter de la 
cotisation annuelle. 
 
PLANNING DE PRESENCE 
Pour une bonne organisation, le planning de présence doit être complété et rapporté impérativement à l’accueil de loisirs à la date 
précisée sur le document d’inscription (prévisions mensuelles/tracts vacances). Si ce n’est pas le cas une pénalité financière sera 
appliquée (voir fiche tarifs). 
Pour une inscription après la date limite, l’accueil de l’enfant se fera en fonction des places disponibles. Une pénalité financière sera 
appliquée (voir fiche tarifs). 
L’équipe se réserve le droit de refuser l’accueil d’un enfant non préalablement inscrit. 
 

 MODIFICATION DU PLANNING 
Désistement ou modification sont possibles selon les modalités suivantes :  

- En périscolaire : La veille, avant 11h par mail, billet d’absence ou billet de présence 
- Le mercredi : Le Lundi avant 11h par mail, billet d’absence ou billet de présence 
- Les petites vacances : aucun changement après la date limite d’inscription notifiée sur le tract.  

 
Le non-respect de ces délais donnera lieu à une pénalité financière (voir fiche tarifs). 

 
Les absences pour cause de maladie : 
-  En périscolaire, la première journée reste due, les autres journées ne seront pas facturées, ni pénalisées. 
- Les mercredis et les petites vacances : Pas facturée uniquement si vous fournissez une justificatif médical.  
 

 
TARIF ET FACTURATION 
 

 DEFINITION DES TARIFS : 
Les tarifs de l’accueil de loisirs sont déterminés par le conseil d’administration de l’association « Accueil de Loisirs BEAUREPAIRE» et 
prennent en compte les aides aux familles accordées par les caisses (CAF et MSA) et les aides au fonctionnement accordées par les 
partenaires financiers (commune, Conseil Général, Communauté de Communes….). Ces aides sont directement versées à l’accueil de 
loisirs. 
Les tarifs sont revus annuellement et transmis aux familles. 
 

 ADHESION : 
Chaque famille s’acquitte d’une adhésion à l’association lors de l’inscription annuelle. Le montant de la cotisation est revu 
annuellement (adhésion par année civile). Pour les inscriptions à partir du mois de juillet, le montant est divisé par deux. 
 
 
REGLEMENT 
Les factures sont distribuées dans les cartables ou envoyées par mail au début de chaque mois.  
Pour le paiement :  
 - pour les chèques vacances, chèques CESU, ou autres seront à apporter avant le 10 de chaque mois, 
 - le prélèvement se fera au 15 du mois, 
 - le règlement par chèque est à apporter avant le 15 du mois et doit être déposé dans l’une des boîtes aux lettres du centre (à 
côté de l’école ou à l’entrée du centre). 
Les familles rencontrant des difficultés financières doivent s’adresser à la directrice de l’accueil de loisirs. Des facilités de paiement 
pourront être proposées pour permettre le paiement échelonné des factures. 
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Retards de paiement : 
Tous les paiements réglés après le 15 de chaque mois  seront majorés selon les modalités suivantes : Majoration de 10% du montant 
total 
En cas de non-paiement de facture l’association se verra contrainte de lancer une procédure d’impayée comme suit :  

- 3 jours après la date de délais de paiement : envoi à la famille d’une lettre de rappel 
- 15 jours après la date de délais de paiement : envoi à la famille d’une seconde lettre de rappel 
- 30 jours après la date de délais de paiement : envoi à la famille d’une lettre de mise en demeure avec accusé de réception. 

SANTE 
Selon le code de la santé, art. L311-1 et suivant, tout enfant accueilli en collectivité doit être vacciné (sauf contre-indication médicale) 
contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP). Lors de l’inscription, les parents devront fournir une photocopie des 
vaccinations inscrites sur le carnet de santé de l’enfant.  
Si un enfant est malade (maladie contagieuse), il ne pourra pas être accueilli à l’accueil de loisirs afin d’éviter la propagation de la 
maladie.  
Aucun médicament n’est donné aux enfants par voie orale sauf sur présentation d’une ordonnance médicale. 
Pour le bien être de l’enfant, tous les problèmes de santé (allergies, problèmes physiques et psychologiques….) et tous les 
traitements en cours (ventoline…)  doivent être mentionnés sur la fiche sanitaire de l’enfant. Cette fiche sanitaire doit être mise à 
jour régulièrement et au minimum 1 fois par an lors de l’inscription. 
Tout changement familial, scolaire, médical ou autre, devra être précisé à l’équipe d’animation.  
 
PROCEDURE EN CAS D’ACCIDENT :  
Accident sans gravité : les soins sont apportés par l’animateur diplômé PCS1 (Formation aux premiers secours). Le soin figurera sur le 
registre de l’infirmerie de l’accueil de loisirs. Les parents seront avertis lors du départ de l’enfant.  
Accident grave : les premiers gestes de secours sont apportés par l’équipe d’animation et celle-ci fait appel aux services de secours 
pour prise en charge de l’enfant. Les parents sont avertis par téléphone, simultanément.  
Maladie : les parents seront contactés dans la journée par téléphone et devront trouver une solution pour venir récupérer l’enfant. 
 
ASSURANCE 
L’association de loisirs est assurée en responsabilité civile auprès de la SMACL.  
L’accueil de loisirs ne pourra cependant pas être tenu responsable de la perte ou de la détérioration d’objet personnel.  
Les enfants doivent être couverts en responsabilité civile par le régime de leurs parents (ou de la personne responsable) pour les 
dégâts occasionnés aux installations ou matériels imputables à l’enfant, les dommages causés par l’enfant à autrui, les accidents 
survenus lors de la pratique des activités.  
Il est conseillé aux parents de souscrire une garantie individuelle accidents pour leur enfant.  
Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs, les enfants peuvent être amenés à voyager en voiture ou en mini-bus dont le 
conducteur a +21 ans et minimum 3 ans de permis.  
 
RESPONSABILITES 
Les familles peuvent autoriser leur enfant à rentrer seul ou avec une tierce personne. Ces informations doivent être mentionnées sur 
l’autorisation parentale fournie à l’inscription. La responsabilité de l’accueil de loisirs s’arrête au moment où l’enfant est remis à ses 
parents ou à la tierce personne désignée ou dès que l’enfant quitte la structure dans le cas où il est autorisé à partir seul. 
Pour les activités sportives et culturelles organisées par d’autres associations, les enfants peuvent sortir de l’accueil et revenir après 
leur activité, en cours de journée. Dans ce cas, les parents doivent s’organiser pour le transport de l’enfant à l’activité. 
 
Il est impératif que les enfants soient accompagnés jusqu’à l’intérieur du centre à leur arrivée, ne pas les déposer devant la porte 
ou sur le parking. L’accueil de loisirs est équipé d’un digicode (l’enfant ne doit pas connaitre le code).  
 
DROIT A L’IMAGE 
Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs votre enfant peut être amené à être filmé ou photographié.  
Une autorisation spécifique individuelle est à signer lors de l’inscription.  
 
ACCEPTATION DU REGLEMENT  
Ce règlement est adopté et validé par le Conseil d’Administration de l’association « Accueil de loisirs de BEAUREPAIRE » et entre en 
vigueur à compter du 01 janvier 2018. 
Le règlement intérieur pourra faire l’objet de réajustements annuels. L’adhésion de la famille à l’association vaut acceptation du 
présent règlement intérieur. 
 
 

 
Fait le 01/12/2017 à BEAUREPAIRE 

 
 

http://vosdroits.service-public.fr/F704.xhtml

