
   

REGLEMENT INTERIEUR d’UTILISATION et de FONCTIONNEMENT 

de l’ACCUEIL de LOISIRS de VENANSAULT 
ANNEE 2017 

 

AR T ICL E  1   

 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les rapports entre l’Association et les personnes physiques 

utilisatrices de l’Accueil de Loisirs « les Zébulons ». Par Accueil de Loisirs, nous entendons : 

- Accueil Périscolaire 

- Accueil de Loisirs mercredis et  vacances 

- Activités Péri-Educatives 

 

AR T ICL E  2 

 

Le présent règlement est applicable de plein droit à toute personne majeure ou mineure usagère de l’Accueil de 

Loisirs. 

Il est applicable aussi aux personnes responsables (parents ou tuteurs) de ces usagers. 

 

AR T ICL E  3 

 

a) – Ne peuvent bénéficier de l’Accueil de Loisirs géré par l’Association, que les enfants des familles ayant leur 

dossier d’inscription dûment rempli et signé. Cela concerne les enfants scolarisés à partir de 2 ans pour l’accueil 

périscolaire+ APE. Seuls les enfants de 3 ans révolus à 12 ans seront accueillis les mercredis et les vacances. Cette 

inscription sera renouvelable chaque année civile. 

b) – L’utilisation du service rend chaque usager redevable d’une participation financière. En plus de soutenir cette 

initiative associative locale, l’adhésion à l’association Familles Rurales permet des réductions financières. 

c) – Le non-paiement, par la famille usagère, de la participation financière après l’expiration d’un délai d’un mois 

suivant la mise en recouvrement entraînera la perte de la qualité d’usager qui sera prononcée par l’Association. 

Cette perte de la qualité d’usager ne dispense pas les débiteurs du paiement de leur dette. 

L’Association peut décider de recouvrer judiciairement les sommes non réglées devant le Tribunal compétent  

 

AR T ICL E  4 

 

En aucun cas les familles usagères ne sont autorisées à intervenir directement de leur propre initiative dans le 

fonctionnement de l’accueil. Elles pourront faire part de leurs suggestions ou doléances aux responsables du service 

ou en s’investissant au sein de l’association Familles Rurales. 

 

AR T ICL E  5  :  S E C U R I T E  D E S  E N F A N T S  

 

Pour la sécurité de vos enfants, il est demandé à la personne qui les accompagne de signer le tableau de présence à 

son arrivée dans la structure ainsi qu’à son départ. L’enfant ne sera remis qu’aux personnes majeures désignées par 

les parents sur la fiche sanitaire  ou sur un document officiel disponible à l’accueil et téléchargeable sur le site de la 

mairie (Autorisation exceptionnelle pour tiers) et sur présentation de la carte d’identité.  

Aucune désignation par téléphone n’est acceptée. 
 

Si un mineur récupère l’enfant, l’Association se décharge de toute responsabilité. Vous devrez préciser sur la fiche 

sanitaire le nom du mineur autorisé à venir chercher l’enfant. 

Les enfants qui auront une autorisation mentionnée sur la fiche sanitaire pourront rentrer seuls, à pied ou à vélo. 

 

 

14 rue de Lattre de Tassigny 

85190 VENANSAULT 

  �  02 51 48 18 72 

Directrice de l’Accueil : Sylvie ANNEREAU 

mail : zebulons@venansault.com 

  
 

A LIRE ET A 

CONSERVER 
 



 

ARTICLE 6  HORAIRES 

 

Accueil périscolaire 

Lundi, 

mardi,mercredi(matin) jeudi 

et vendredi 

Vacances             Mercredis                                 
     (l’heure du repas est pris en  

charge par le restaurant scolaire)                              

 

 

7h00 - 9h00  et 17h00 - 19h00 

Péri-centre matin : 7h30 – 9H   
Votre (vos) enfant(s) ne sera/seront 

 pris en charge qu’à partir de 7h30.                      

Centre : 9H00 / 17h00  (=8h de centre)  

Péri-centre soir : 17h00 - 18h30                             

Peri-centre durant le périscolaire du 

matin :7h00-9h00 

Centre matin : 9h/12h                                                                                 

Centre après-midi : 13h/17h 

Peri-centre :17h00-19h :nouveau 

 

Un petit déjeuner est proposé 

jusqu’à 7h25. 

 

- Votre (vos) enfant(s) est/sont sous 

la responsabilité de l’Accueil à partir 

de 17h00. Ce service et le goûter 

sont facturés. 

 

- En cas de dépassement du 

périscolaire après 19h00, vous serez 

facturé 2.20€ par 1/2h et par enfant. 

- En fonction de l’option choisie, nous demandons aux parents 

de respecter les heures de l’Accueil afin d’éviter 

d’interrompre son (ou ses) enfant(s) pendant les activités 

(sauf en cas de force majeure). 
 

Les horaires sont les suivants : 

● ½ journée le matin sans repas : 

9h - 12h (= 3h de centre) 

● ½ journée le matin avec repas : 

9h - 13h (= 4h de centre) 

● ½ journée après-midi avec repas : 

12h - 17h  (= 5h de centre) 

● ½ journée après-midi sans repas : 

13h - 17h (= 4h de centre) 

 

 

 

Activités Péri-éducatives 

Horaires : 16h15-17h  

Vos enfants seront pris en charge à partir de 16h15 par l’équipe d’animation. 

Vous pourrez  venir chercher vos enfants  UNIQUEMENT à partir de 17h au 

centre de loisirs. 

  

 

ARTICLE 7 INSCRIPTIONS 

 

Chaque famille souhaitant inscrire son ou ses enfants à l’accueil de loisirs doit compléter un dossier d’inscription 

comprenant les éléments suivants : 

 

- 1 fiche familiale signée, 

- 1 fiche sanitaire par enfant, 

- La photocopie du justificatif « ayant droit CAF »(sauf si  vous autorisez l’accès caf pro) ou MSA,(obligatoire) 

- La photocopie  de l’attestation d’assurance relative à la responsabilité civile des parents ou l’assurance extra 

scolaire 

-  1 Formulaire mail 

Si besoin: 

- 1 décharge d’activité extérieure, 

- l’autorisation exceptionnelle pour tiers, téléchargeable sur le site de la mairie 

- 1 contre validation article 18  

- Un chèque de 22.80 €, si vous souhaitez valider votre adhésion à l’association Familles Rurales.(réduction sur votre 

facture) 

 

 

- En cas de non-respect des heures du midi, 

une heure péricentre sera facturée. 

- En cas de dépassement du péricentre soir, vous 

serez facturé 2.20€ par 1/2h et par enfants. 

Aucune inscription par téléphone ou par mail n’est acceptée 



Pour les mercredis : Les inscriptions se font directement auprès de la directrice ou directrice adjointe en fonction des 

places disponibles.et selon les horaires affichées. 

Les inscriptions des mercredis sont possibles à partir du 15 du mois précédent : nouveau 
 

Pour les petites vacances : Les inscriptions se font lors des permanences fixées sur le programme (inscription 

assurée). Les 2 jours suivants, les enfants pourront être inscrits auprès de la directrice ou de la directrice adjointe 

selon les places disponibles. 

 

En cas d’inscription tardive pour petites vacances et mercredis (moins de 48 heures ouvrables, ex : le lundi matin 

après 9h pour le mercredi) : la décision est prise par la directrice, en fonction des possibilités d’accueil. Ceci entraîne 

une majoration de 0.48 €/ heure/ enfant.(intitulé T2 sur votre facture) 

 

Pour les vacances d’été : 2 permanences d’inscriptions sont planifiées. Une majoration de 10 € par famille est 

appliquée en cas d’inscription 15 jours après les permanences. 

 

 

En cas d’annulation : les familles doivent prévenir par écrit, par téléphone ou par mail la directrice 

ou adjointe  dans les 48 heures jours ouvrés (soit le lundi matin avant 9h  pour les mercredis). 

sinon un pénalité vous sera facturée (voir *) 
 

En cas de maladie, un certificat médical de l’enfant malade délivré par le médecin doit être fourni, il permet ainsi une 

non-facturation.  

 
L’annulation d’un mini-camp doit être faite : 

- avant le 30 juin pour les séjours  de juillet 

- avant le 31 juillet pour les séjours d’Août 

La pénalité facturée sera de 30 euros si la date d’annulation n’est pas respectée. 

 

*pénalité : annulation journée QF> 700 = 8€/enfant -QF <700 = 4 € /enfant 

 Annulation ½ journée  QF>700= 4€/enfant- QF<700 3€/enfant 
Pour le périscolaire et les APE : 

 Ce service est à votre disposition selon vos besoins. 

Les présences ne sont pas  obligatoirement à préciser. ( mais à signaler à l’enseignant) 

 ARTICLE 8 

Tout enfant se présentant à l’Accueil sans dossier d’inscription complet sera refusé par l’équipe d’animation. 

 

ARTICLE 9 

Le paiement est mensuel et les factures sont payables avant la date mentionnée sur la facture. Passé ce délai, un 

rappel 1 avec une seconde date vous est envoyé et passé ce délai une majoration de 1 euro par jour de retard est 

appliquée  .Puis après 10 jours de majorés un rappel 2 vous sera envoyé précisant que vos enfants ne seront plus 

accepté au centre. 

 L’envoi des factures pourra être fait par mail. Votre adresse doit être complétée sur le formulaire . Vous devrez 

informer la directrice si vous changez d’adresse mail. Pour toute réclamation concernant la facturation veuillez vous 

adressez à la secrétaire BEIGNON Christine à l’adresse suivante : factureszebulons@venansault.com 

Lors de votre règlement, merci de joindre le coupon ou d’indiquer le numéro de facture et le nom du responsable. 

 

AR T ICL E  10 

 

Lors des journées spécifiques (ex : sortie, journée à thème.. ) de l’Accueil, les enfants doivent être inscrits 

impérativement pour la journée. 

 

AR T ICL E  11 

 

Les enfants inscrits dans diverses associations locales ne seront pas accompagnés à leurs activités par les membres de 

l’équipe d’animation (ex : football, judo, danse…). 

A cet effet, il est indispensable qu’une décharge activité extérieure (disponible au centre) soit établie et transmise à 

la directrice afin de dégager la structure de toute responsabilité lors de l’absence de l’enfant. 

 Idem pour les départs aux activités à la fin des APE. 

De plus, ce temps ne vous est pas déduit de votre facture. 
 



 

ARTICLE 12 

 

Si un enfant pose des problèmes importants par son comportement et compromet de ce fait le dynamisme et le bon 

fonctionnement de l’Accueil, l’Association et la directrice prendront les mesures nécessaires, pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion de l’enfant de la structure. 

 

ARTICLE 13 

Les activités sont affichées au début de chaque mois à l’Accueil de Loisirs et consultables sur le site 

http://www.venansault.com/ (module enfance et jeunesse - centre de loisirs - mercredis vacances). 

 

ARTICLE 14 

 

Les affaires personnelles des enfants (vêtements, jeux, voitures, cartes…) restent sous l’entière responsabilité des 

familles. L’équipe d’animation ne sera pas responsable des pertes ou détériorations. 

 

ARTICLE 15 

 

L’association et la fédération Familles Rurales peuvent être amenées à consulter CAFPRO (service de consultation des 

dossiers allocataires à destination de certains partenaires de la CAF) si besoin. Pour faciliter cette démarche de 

vérification de quotient familial, vous devez autoriser l’association Familles Rurales à consulter CAFPRO, en cochant la 

case correspondant à l’autorisation sur la fiche familiale. 

Pour les régimes M.S.A., l’attestation qui vous a été envoyée en février par votre caisse est à joindre lors de 

l’inscription. 

 

ARTICLE 16 

 

Pour toutes suggestions, vous pouvez prendre contact : 

� soit directement à l’Accueil – tél. 02.51.48.18.72  

� soit auprès de la directrice  ANNEREAU Sylvie – tél 06.03.91.65.33  

� soit par mail à : zebulons@venansault.com 

 

ARTICLE 17 ASSURANCE 

 

L’association organisatrice de l’Accueil de loisirs est assurée en responsabilité civile auprès de Groupama. 

 

L’Accueil de loisirs ne pourra cependant pas 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 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 aux matériels imputables à l’enfant, les dommages 

causés par l’enfant à autrui, et les accidents survenus lors de la pratique des activités. 

 

Il est demandé aux parents de souscrire une garantie individuelle accidents pour leur enfant et de fournir la 

photocopie du justificatif. 

ARTICLE 18 

 

Suite à l’inscription de l’ (des) enfant(s), la famille donne l’autorisation : 

- de voyager en voiture individuelle (dont le conducteur est une personne ayant + de 21 ans et + de 2 ans de permis) si la 

situation se présente ou le nécessite. 

- de se baigner en piscine ou sur un lieu autorisé suivant la réglementation. 

- d’effectuer des activités dites « à risques » (karting, char à voile, escalade …) encadrées par des personnes habilitées 

- d’avoir leur image diffusée sur des supports photographiques ou informatiques exclusivement pour la présentation et 

l’illustration des activités de loisirs concernées dans le réseau Familles Rurales 

En cas de désaccord, merci de le faire notifier à l’accueil par écrit (un document vous sera remis) 

 

ARTICLE 19 

 

Ce présent règlement peut être modifié à tout moment par un avenant. 

Vous devrez reconnaitre avoir lu et approuvé ce règlement intérieur en le validant sur la fiche familiale. 


