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Préambule :  

Le présent règlement a pour but de vous donner toutes les informations pratiques concernant 

l’accueil de loisirs COLOR’ADO géré par l’association Familles Rurales de VENANSAULT sur la 

commune de VENANSAULT. 

L’ACCUEIL 

L’accueil de loisirs COLOR’ADO habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sous 

le numéro 0850166CL000212 accueille les jeunes dès 11 ans et jusqu’à 17 ans.  

Les Jeunes sont accueillis en fonction des places disponibles et en fonction des modalités 

d’inscriptions mentionnées dans l’article suivant. Les places disponibles sont fixées par le taux 

d’encadrement et/ou la capacité d’accueil des locaux définis par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale.  

L’accueil de loisirs « COLOR’ADO » est situé :  

A l’Ilot des Arts, 1 Place de la Billardière, 85190 Venansault. 

 

Les périodes d’accueils sont les suivantes :  

En période scolaire :  

 le mercredi et samedi de 14h30 à 17h30 pour les jeunes nés en 2006 et avant (sauf jeunes de 

l’école élémentaire). 

 Le vendredi de 19h à 22h30 pour les jeunes né 2003 et avant. 

 

Durant les vacances scolaires du lundi au vendredi : horaires définies suivant le programme 

d’animations. (pour les jeunes nés en 2006 et avant (sauf jeunes de l’école élémentaire). 

 

Attention ! en fonction de certaines activités, les horaires peuvent être amenées à changer.  

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 2017 

de l’accueil de loisirs COLOR’ADO 

 Familles Rurales 

de la commune de VENANSAULT 
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Sortie de l’accueil de loisirs « COLOR’ADO » :  

Les familles peuvent autoriser leur jeune : 

 à rentrer seul après les périodes d’accueil. 

 A aller et venir dans le local du Color’Ado, les mercredis et samedis (période scolaire). 

Dans ce cas, une autorisation écrite et signée est demandée aux parents. (Annexe) 

La responsabilité de l’accueil collectif de mineurs s’arrête au moment où le jeune bénéficie de 

l’autorisation à partir seul ou à aller et venir en dehors du local. 

Les activités à risque :  

 Sauf avis contraire manifesté par la famille, le jeune est autorisé à : 

 Se baigner en piscine ou sur un lieu autorisé suivant la réglementation. 

 Effectuer une activité dites « à risque » (canyoning, rafting, char à voile, plongée, spéléologie, 

escalade, karting, quad, moto cross, skate et roller de rue, paint ball, banana rocket, via 

ferratta) encadrées par des personnes habilitées. 

 

 

INSCRIPTION A L’ANNEE 

L’accueil de loisirs « COLOR’ADO » est ouvert à tous les jeunes nés en 2006 et avant (sauf les jeunes 

de l’école élémentaire).  

Chaque famille souhaitant inscrire son ou ses jeunes à l’accueil de loisirs « COLOR’ADO » doit 

compléter un dossier d’inscription comprenant les éléments suivants : 

- Une fiche annuelle de renseignement 

- Une fiche sanitaire 

- Une copie du carnet de vaccination 

- Une photocopie d’un justificatif d’ayant droit CAF ou MSA 

- Les autorisations pour LE Color’Ado 

- Une attestation d’assurance relative à la responsabilité civile des parents  

- Un projet d’accueil individualisé pour les jeunes porteurs d’un handicap 

L’association et la fédération Familles Rurales peuvent-être amenées à consulter CAFPRO* si besoin.  

Pour faciliter cette démarche de vérification de Quotient Familial, vous devez autorisez l’association 

Familles Rurales gestionnaire de l’accueil de loisirs et la fédération Familles Rurales à consulter 

CAFPRO, en cochant l’autorisation sur la fiche d’inscription.   

*CAFPRO est un service de consultation des dossiers allocataires à destination de certains de partenaires de la CAF, pour un 

usage strictement professionnel. 

Pour les jeunes porteurs d’un handicap, un projet d’accueil individualisé sera mis en place si 

nécessaire afin de prévoir un encadrement approprié. Le directeur de la structure évalue chaque 

situation en concertation avec les familles et le cas échéant avec l’équipe de soin qui suit le jeune au 

quotidien.  
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L’inscription à l’accueil de loisirs « COLOR’ADO » est obligatoire. L’inscription est prise en compte à 

partir du moment où le dossier du jeune est complet. 

L’inscription est valable durant l’année civile. 

Elle permet au jeune de fréquenter le Color’Ado pendant les périodes d’accueil (hors vacances) et / 

ou pendant les animations proposées pendant les vacances.  

  

POUR LES MERCREDI ET SAMEDI : 

Un jeune peut découvrir « l’Espace Jeunes » durant 3 après midi. Il devra ensuite se munir de son 

dossier d’inscription. 

POUR LES INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS : 

Les inscriptions se font selon les dates définies aux dates indiquées sur les plaquettes. 

Pour une activité ou un projet, en cas de places d’accueil insuffisantes, un tirage au sort aura lieu le 

lendemain des inscriptions. Les jeunes qui seront tirés au sort, ne participeront pas à l’activité et 

seront prévenus par téléphone ou par mail. 

 Les inscriptions se font par écrit à l’aide des fiches d’inscriptions.  

Aucune inscription ne pourra être prise en compte par téléphone.  

 

ENCADREMENT 

Les jeunes sont encadrés par une équipe d’animation, selon la règlementation en vigueur définie par 

la Direction Départementale de la Cohésion Sociale : 

- Mercredi, Samedi et Vacances :  

1 animateur pour 12 jeunes de plus de 11 ans. (Soit 2 animateurs pour 24 jeunes). 

L’équipe d’animation est composée :  

- Un directeur diplômé BPJEPS  

- Des animateurs diplômés BAFA ou d’un diplôme équivalent 

Cette équipe peut être complétée par des animateurs occasionnels diplômés BAFA, stagiaires en 

cours de formation BAFA ou par des animateurs en stage école. 
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INTENTIONS EDUCATIVES 

L’intention éducative du projet Jeunesse Familles Rurales est de : 
« Donner du plaisir aux jeunes en les responsabilisant autour de projets communs favorisant 

l’ouverture et la diversité d’actions. » 
 
Les objectifs éducatifs sont : 
 

1. Développer les compétences psychosociales. 
« Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et 

aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en 

adaptant un comportement approprié et positif, à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa 

propre culture et son environnement. Les compétences psychosociales ont un rôle important à jouer dans la 

promotion de la santé dans son sens le plus large, en termes de bien-être physique, mental et social. Plus 

particulièrement quand les problèmes de santé sont liés à un comportement, et quand le comportement est lié 

à une incapacité à répondre efficacement au stress et aux pressions de la vie, l'amélioration de la compétence 

psychosociale pourrait être un élément important dans la promotion de la santé et du bien-être, puisque les 

comportements sont de plus en plus impliqués dans l'origine des problèmes de santé. » 

2. Offrir aux jeunes un espace d’expression et d’initiatives.  
Il s’agit de donner à tous jeunes, en complément de l’école et de la famille, un lieu où il puisse rencontrer 
d’autres adultes, où ses modes d’expression seront accueillis et où ses initiatives seront encouragées. La finalité 
est de conforter le dialogue jeune / adulte et de permettre au jeune d’apprendre à devenir adulte.  
 

3. Proposer un apprentissage de la responsabilité.  
La richesse des expériences positives vécues par une personne pendant sa jeunesse peut être déterminante 
pour sa vie d’adulte : l’expérience de la responsabilité vécue au sein d’une association de jeunes est 
particulièrement formatrice. Il est important que les jeunes accompagnés puissent faire l’expérience de la 
responsabilité.  
 

4. Développer l’esprit citoyen.  
En participant collectivement à la mise en place de projets, les jeunes font l’expérience de la vie en société, de 
ses exigences, des droits et des devoirs de chacun. Tout ce qu’il découvrira pendant sa jeunesse lui sera 
précieux pour construire et prendre des responsabilités dans la société et le monde de demain.  
 

5. Prévenir plutôt que guérir.  
Le but de l’action jeunesse à Familles Rurales est de permettre aux jeunes d’être bien dans leur tête, bien dans 
leur corps et bien dans la société. Il n’existe pas une action jeunesse, mais des actions mises en place en 
fonction de l’âge, de la réalité locale et des besoins exprimés par les jeunes eux-mêmes : sports, loisirs, culture, 
santé, etc. Les actions articulées ou non entre elles participent à la prévention des conduites déviantes. 
 

 6. Permettre aux jeunes de se sentir bien dans leur commune, au sein d’une communauté vivante.  
Se sentir bien chez soi, là où l’on a grandi et où l’on vit fait partie d’un enjeu éducatif majeur.  
C’est pourquoi il est fondamental pour chacun d’entre nous d’avoir des repères solides, de savoir d’où l’on 
vient et où sont nos racines. Et cela sera d’autant plus bénéfique si l’environnement dans lequel évoluent les 
jeunes est dynamique et porteur.  
 

7. Permettre à chaque jeune de définir son projet de vie  
L’association Familles Rurales, au côté de la famille et avec la société, doit concourir à ce que chaque jeune 

puisse faire les choix qui donneront sens à la vie : construire une famille, partager ses passions, s’investir dans 

les projets collectifs, prendre des responsabilités professionnelles, etc… 
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FONCTIONNEMENT 

LES COMMISSIONS : 

Tous les ans l’équipe forme une « commission jeunes » parmi les jeunes volontaires inscrits et une 

« commission adultes-accompagnateurs » parmi des adultes volontaires (parents, élus, 

professionnels) intéressés à soutenir la dynamique de l’Espace Jeunes.  

La commission jeunes a pour rôle de : 

 Définir les objectifs de l’année 

 Proposer des actions, animations, projets à mener.  

 Définir les modalités de fonctionnement en accord avec la commission « Adultes-

accompagnateurs » 

 

La commission « adulte-accompagnateur » a pour rôle de : 

 ASPECT EDUCATIF : 

Soutenir le projet éducatif Familles Rurales 

Définition des priorités éducatives locales 

Définition des modalités de fonctionnement proposé 

 

 ASPECT PEDAGOGIQUE : 

 Prise de connaissance du projet pédagogique détaillé et approbation 

 Prise de connaissance détaillé des animations, actions, projets proposés par 

ou pour les jeunes et approbation 

 Accompagner et soutenir les jeunes dans leurs actions ou décisions 

 Accompagner et soutenir la vie quotidienne de l’Espace Jeunes 

 

L’EQUIPE D’ANIMATION JEUNESSE: 

En Janvier 2017, l’équipe est composée : 

 De deux animateurs jeunesse (William 

Annonier et Sabrina Bouguerba) 

 D’une directrice jeunesse ( Pauline Bibard). 

Cette équipe intervient les mercredis, samedis, 

les petites vacances et durant l’été. 

 

Lors des périodes de vacances, Freddy Remigereau, 

animateur municipal, anime aussi des activités. 

 

L’été des animateurs saisonniers animent la Plage 

Etang Toi. 

Des animateurs occasionnels peuvent être aussi prévus en cas de besoin, durant l’année. 

 

 

William 

Sabrina 

Pauline 
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L’équipe d’animation à pour rôle de : 

 Accueillir Ecouter Accompagner les jeunes 

 Participer à l’élaboration du projet et pédagogique 

 Développer les projets portés par et pour les jeunes 

 Accompagner les jeunes dans la mise en place de projets  

 Mettre en place un programme d'activités et les animer 

 

La Directrice Jeunesse a pour rôle de : 

 Accueillir Ecouter Accompagner les jeunes 

 Organiser les commissions et les dynamiser 

 Accompagner à l’élaboration du projet pédagogique 

 Développer les projets portés par et pour les jeunes 

 Accompagner les jeunes dans la mise en place de projets  

 Coordonner le programme d'activités  

 Gérer le suivi financier 

 Gérer l’aspect administratif de l’Espace Jeunes. 

 

LA DIFFUSION DES PROGRAMMES JEUNESSE: 

Les programmes sont diffusés aux jeunes par :  

- Le face book « Espace Jeunes de Venansault » accessible sur google même si vous n’avez pas 

de compte face book 

- le site de la commune de www.venansault.com  

- Mail (ou courrier si pas de mail) 

 

LE QUOTIDIEN DU COLOR’ADO : 

Les goûters :  

Les Mercredis et Samedis : 

Le gouter est réalisé par les jeunes, s’ ils ont envie de le réaliser. 

 

Pendant les animations durant les vacances : 

Le goûter est proposé aux jeunes que sur les activités sportives se finissant après 16h30. 

Pour les sorties, ou autres animations sur Venansault, le jeune peut apporter son gouter à 

consommer après l’activité. 

 

Animations :  

Des animations sont proposées aux jeunes. Elles sont facturées aux familles.  

Les activités sont adaptées à l’âge des jeunes. 

WILLIAM 

http://www.venansault.com/
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Les activités proposées sont en adéquation avec le projet pédagogique de l’accueil de loisirs 

Color’Ado. Toutes les activités sont assurées dans le respect de la règlementation de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale en vigueur.  

Il est demandé aux jeunes de prévoir une tenue confortable et adaptée aux activités.  

Alcool  
Aucune boisson alcoolisée n’est vendue au Color’Ado.  
L’introduction d’alcool ou l’état d’ébriété entraîne l’éviction immédiate. 
 

Le tabac  
 
Il est interdit de fumer à l’intérieur du local et près du local, ainsi que durant les temps animés du 
Color’Ado.  
 
L’équipe d’animation est vigilante et préventive sur ce sujet. 

Elle invite le jeune à s’abstenir de fumer le temps d’ouverture de l’Espace. 
 
Si un jeune quitte le Color’Ado et souhaite aller fumer, l’équipe d’animation l’invite à fumer seul et 
loin (un lieu défini) des personnes présentes au Color’Ado. 
L’équipe impose aux jeunes non-fumeurs de laisser le jeune fumeur seul le temps qu’il finisse sa 
cigarette.  
 
 

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). Le médecin, 

qui procède à la vaccination obligatoire du jeune, doit l'inscrire sur son carnet de santé. 

Les vaccinations sont spécifiées sur la fiche sanitaire demandée à l’inscription. Les parents peuvent 

aussi fournir une photocopie des vaccinations inscrites sur le carnet de santé du jeune.  

Lorsqu’un jeune est malade (maladie contagieuse), il ne pourra être accueilli à l’accueil de loisirs afin 

d’éviter la propagation de la maladie.  

Aucun médicament n’est donné aux jeunes par voie orale sauf sur présentation d’une ordonnance 

médicale qui doit être fournie avec les médicaments du traitement en cours.  

Tous les problèmes de santé (allergies, allergies alimentaires, problèmes physiques et 

psychologiques….) et  tous les traitements en cours (ventoline…)  doivent être mentionnés sur la 

fiche sanitaire. Cette fiche sanitaire est nominative pour chaque jeune et doit être mise à jour 

régulièrement.  

Des frais médicaux ou pharmaceutiques peuvent-être amené à être payé par l’association pour votre 

jeune (exemple : frais de médecin, frais hospitaliers…) (Surtout lors des séjours). Ces frais seront 

remboursés par la famille à l’association.  

 

http://vosdroits.service-public.fr/F704.xhtml
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Procédure en cas d’accident :  

Accident sans gravité : les soins sont apportés par l’animateur. Le soin figurera sur le registre de 

l’infirmerie de l’accueil de loisirs. Les parents seront avertis lors du départ du jeune.  

Accident grave : les premiers gestes de secours sont apportés par l’équipe d’animation et celle-ci fait 

appel aux services de secours. Les parents sont avertis par téléphone, simultanément. Le jeune sera 

pris en charge par les secours et conduit à l’hôpital.  

Maladie : les parents seront contactés dans la journée  par téléphone. En cas d’empêchement des 

parents pour se déplacer en journée (ou durant les séjours) et sous réserve que les parents ont bien 

signés l’autorisation sur la fiche sanitaire,  les animateurs conduiront l’enfant chez le médecin.  

 

ASSURANCE 

 

L’association organisatrice de l’accueil de loisirs est assurée en responsabilité civile auprès de 

Groupama. 

L’accueil de loisirs ne pourra cependant être tenu responsable de la perte ou de la détérioration 

d’objet personnel. Tout objet de valeur est donc déconseillé au sein de l’accueil de loisirs.  

Les jeunes 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 jeune.  

Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs, les jeunes peuvent être amené à voyager en voiture 

ou en mini-bus dont le conducteur à +21 ans et 2 ans de permis. Une autorisation spécifique est à 

signer lors de l’inscription. 

 

DROIT A L’IMAGE 

Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs, votre jeune peut-être amené à être filmé ou 

photographié.  

Une autorisation spécifique individuelle est à signer lors de l’inscription.  
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TARIF et FACTURATION 

Tarifs : 

Les tarifs de l’accueil de loisirs sont définis par la commission « adulte-accompagnateur » et soumis 

au conseil d’administration de l’association Familles Rurales. Les tarifs 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 la structure organisatrice.  

Les tarifs sont revus annuellement et transmis aux familles. 

Une réduction est aussi accordée pour les jeunes dont les parents sont adhérents à l’association 

Familles Rurales.  

Les factures sont établies chaque fin de mois et envoyées aux familles soit par courrier soit par mail 

(selon la modalité d’envoi choisi par la famille : voir annexe). Pour les paiements en espèces, un reçu 

est remis à la famille le jour du paiement.   

Chaque facture est à régler avant la date indiquée sur la facture, par chèque, espèces ou virement. 

Les familles connaissant des difficultés financières doivent s’adresser au directeur de la structure. 

Des facilités de paiement sont proposées pour permettre le paiement échelonné des factures. 

Absences : 

Toutes annulation tardives est à signaler maximum 4 jours avant pour les petites vacances et 7 jours 

avant pour les grandes vacances, auprès des animateurs, au 0784377660 ou 0251481129. 

Les activités annulées, hors délais, reste dues. Seules les absences pour cause de maladie ne seront 

pas facturées sur présentation d’un certificat médical. 

Le remboursement des activités annulées dans les délais, sera étudié uniquement, sur demande de la 

famille, par la commission qui se réserve le droit de refuser la demande. 

Retards de paiement : 

En cas de non paiement de facture et après proposition de facilité de paiement restée vaine, 

l’association se verra contrainte de lancer une procédure d’impayée. 

ACCEPTATION DU REGLEMENT 

 

Le règlement intérieur peut faire l’objet de réajustements annuels.  

Chaque famille doit lire attentivement ce présent règlement. 

Il est demandé à chaque famille d’accepter ce règlement sur sa fiche annuelle de renseignement.  
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CONTACT 

Directrice Jeunesse : Pauline BIBARD 

Le Color’Ado 

Ilot des Arts 

1 place de la Billardière 

85190 Venansault 

 

Tel : 02 51 48 11 29 ou 07 84 37 76 60 

pauline.animation@venansault.com 

 

 

 

 

mailto:pauline.animation@venansault.com

