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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
Introduction : 
L’Accueil de Loisirs « Les jeunes Loups » est une association intercommunale regroupant les villages de Ste 
Croix en Jarez, Pavezin et Longes. Ce sont des parents bénévoles de ces 3 communes qui gèrent 
l’association depuis plusieurs années, en ne cessant d’améliorer son fonctionnement. 
L’accueil est déclaré à la DDCS et soumis à la réglementation concernant les ACM. 
L’association a élaboré un projet éducatif, suivi d’un projet pédagogique (revu chaque année), qui servent 
d’appui pour la programmation des activités inclues dans un projet d’animation 
 

1. LES PERIODES D’OUVERTURES 
 

L’Accueil de Loisirs Les Jeunes Loups est ouvert aux périodes suivantes : 
 

Période  Amplitude d’ouverture 

Mercredis 
 Oui 

       Non 
 

Samedis 
 Oui 
 Non 

 

Périscolaire 
 Oui 
 Non 

 

Vacances de Toussaint 
 Oui 
 Non 

1ère semaine   de 8h30 à 18h00 

Vacances de Noël 
 Oui 
 Non 

 

Vacances d’hiver 
 Oui 
 Non 

1ère semaine   de 8h30 à 18h00 

Vacances de printemps 
 Oui 
 Non 

1ère semaine   de 8h30 à 18h00 

Juillet 
 Oui 
 Non 

4 premières semaines de 8h30 à 18h00 

Août 
 Oui 
 Non 

 

 

L’Accueil de Loisirs est fermé tout le mois d’aout, 2ème semaine des vacances d’automne, d’hiver et de 
printemps,les vacances de noel ainsi que les périodes scolaires et mercredis. 
 

Il s’adresse aux enfants de 3 ans à 14 ans  
Dont voici les groupes d’âges  

 3/5 ans  

 6/8 ans  

 9/11 ans  

 12/14 ans  
 

2. L’EQUIPE D’ANIMATION : 
 
Elle est constituée en fonction des normes de la Direction départementale de la Cohésion sociale (DDCS) en 
terme de qualification (Bafd, bafa….) et de nombre d’encadrants. 
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3. LE DEROULEMENT DES JOURNEES 
 

 8h30 – 9h00 : accueil, temps libre (l’enfant choisit son activité, les animateurs l’accompagne) acteur 
de ses loisirs 

 9h30 – 10h00 : préparation de l’activité (avec les enfants) solidarité 

 10h00 – 11h15 : activité proposée par les animateurs, transfert des savoirs 

 11h15 – 11h30 : rangement de l’activité (enfants et animateurs) solidarité, autonomie 

 11h30 – 12h15 : temps libre et installation du repas, volontariat – départs 

 12h15 – 13h30 : repas, échanges, convivialité, autonomie 

 13h30 – 14h00 : rangement repas, volontariat – repos des petits – arrivées 

 14h00 – 14h30 : temps libres et calmes – repos des petits 

 14h30 – 14h45 : préparation de l’activité  

 14h45 – 15h45 : activité 

 15h45 – 16h00 : rangement de l’activité 

 16h00 – 16h30 : goûter collectif 

 16h30 – 17h00 : bilan de la journée avec les enfants liberté d’expression 

 17h00 – 18h00 : temps libre, accueil des familles échange 
 

4. LE TRANSPORT (FACTULTATIF) 
 

UNE NAVETTE EST MISE A DISPOSITION POUR RELIER LES 3 COMMUNES, LES PARENTS DOIVENT SIGNER UNE AUTORISATION EN 

DEBUT DE SEJOUR 
 

En ce qui concerne la navette, PRIORITE à ceux qui sont inscrits à la semaine. 
L’inscription se fait pour l’aller-retour (les parents récupérant 

Exceptionnellement leurs enfants  au Centre et  doivent prévenir la Directrice 
par téléphone ou mail). 

 

5. INSCRIPTIONS 
 

Les programmes sont distribués par mail aux familles quinze jours avant l’ouverture de l’accueil. Pour ceux 
que cela intéresse, programme et fiche d’inscription imprimés disponibles dans les périscolaires ou dans le 
sac de votre enfant par simple demande par mail.  
Pour les petites vacances, les inscriptions se font directement auprès des directrices sur chaque commune.  
 

MODALITES : 
- Pour les sorties : PRIORITE aux enfants inscrits pour la semaine 
- Aucun remboursement ne se fera sans présentation d’un certificat médical 
- Les inscriptions se font pour la journée ou la semaine, avec ou sans repas 
- Le règlement du séjour se fait d’avance 
- Les directrices se réservent le droit de moduler la répartition des enfants d’un groupe d’âge sur un autre 
afin d’accepter l’ensemble des inscriptions dans des conditions de sécurité optimale.  
 

Documents à fournir le jour de l’inscription : 

 Fiche sanitaire (1 par enfant) 

 Dossier famille 

 Attestation de domicile 

 Autorisation navette 

 Justificatif quotient familial  

 Attestation d’assurance responsabilité civile 

 Certificat nage + de 25 m (pour les activités aquatiques  autre que piscine) 
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6. LA PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS 
Grille tarifaire applicable à partir du 01/01/2018  

Tarifs STE CROIX – PAVEZIN – LONGES 
 

QF 0 à 350 351 à 450 451 à 650 651 à 750 
751 à 
1000 

1001 à 
1100 

Sup. à 
1101 

 

Journée 4 4.5 5 5.5 8.5 9.5 10 

Semaine 17 19 21 25 39 44 47 

repas 1 1.5 2 3 4.5 4.9 4.9 
 

Tarifs Extérieurs aux  3 communes 
 

QF 0 à 350 351 à 450 451 à 650 651 à 750 751 à 1000 
1001 à 
1100 

Sup. à 
1101 

 

Journée 8 9 9.9 11 17 19 20 

Semaine 40 45 49.5 55 85 95 100 

repas 5 5 5 5 5 5 5 

Adhésion à l’association (valable du 1/1/2018 au 31/12/2018) : 10,00 € 
(les chèques vacances sont acceptés uniquement l’été) 

 

La participation étant modulée en fonction du quotient familial des familles, les parents ou tuteurs 
allocataires de la caisse d’Allocations familiales autorisent le gestionnaire du service à consulter CAFPRO, 
service mis à disposition par la CAF. En cas de refus, le tarif appliqué sera le tarif maximum prévu en annexe 
1. 
 

En complément de la participation des familles, la Caisse d’Allocations Familiales(*) soutient le 
fonctionnement de notre accueil de loisirs. 
Ainsi que les communes de Ste Croix en Jarez, Pavezin et Longes. 
 

7. LES REPAS ET LES GOUTERS 

Les repas peuvent être fournis par différents prestataires selon les séjours. 

Les familles fournissent des pique-niques pour toutes les sorties à la journée. 

L’association fournit tous les gouters. 
 

8. RESPONSABILITES 
 

Les enfants devront être déposé par un adulte dont l’association doit connaitre l’identité. 
Dans le cas où l’enfant vient et repart seul (+6 ans), les parents doivent signer une autoristaion. 
Les enfants ne seront pas pris en charge avant 8h30 le matin et le soir après 18h00. 
En cas de retard le soir, les familles doivent absolument avertir le Directeur du séjour. 
De plus, lors des sorties à la demie-journée ou à la journée, la directrice est présente.  
 

9. ASSURANCE 
 

L’assurance individuelle et responsabilité civile est obligatoire, les familles doivent la fournir à l’inscription 
(à renouveler chaque année) 
L’association certifie avoir contracté une assurance responsabilité civile. 
 

10. ACCEPTATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le règlement intérieur est revu chaque année, et l’association après un bilan annuel des séjours, modifiera 
ou non son contenu. 
Il sera mis à disposition pour que les familles puissent le consulter au moment des inscriptions. 
Après sa consultation les familles seront invités à signer l’acceptation du contenu de ce règlement intérieur. 
 

Fait à Pavezin, 
Le 15 Janvier 2018  
Signature du responsable du centre de loisirs :  


