
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 

L’Accueil de loisirs « Le Repère des Petits Loups » situé 4 rue st Nicolas à Jessains est géré par la Communauté de Communes de 
Vendeuvre-Soulaines. 

Il a pour objectif de répondre aux besoins des enfants de 3 à 17 ans dans les conditions du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 

L’Accueil de loisirs a reçu l’agrément délivré par l’inspecteur de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. L’agrément 
implique qu’au préalable la commission de sécurité ait délivré un avis favorable pour accueillir des enfants et que le local soit aménagé 
et équipé en conséquence. 
 
ARTICLE 3 

Au delà de leur implication personnelle dans l’accueil de leur propre enfant, il est nécessaire que chaque famille participe activement, 
dans la mesure de ses moyens, à la vie de la structure (aide à l’entretien du jardin, aux diverses manifestations…). Le personnel est 
responsable de l’accueil des enfants. L’équipe professionnelle et la Communauté de Communes contribuent au fonctionnement de la 
structure, chacune a un rôle spécifique à jouer dans un esprit constant de partenariat. 
Conformément à l’arrêté communal du 02/07/2002 le Centre de Loisirs Périscolaire peut accueillir un effectif de 49 enfants en même 
temps. Ce maximum ne peut en aucun cas être dépassé sans l’autorisation des autorités compétentes. 
 
ARTICLE 4 

La Directrice est titulaire des diplômes BAFA, BAFD. 
Elle assure la responsabilité de la structure au quotidien, en tant que Directrice salariée de la Communauté de Communes de 
Vendeuvre- Soulaines. L’encadrement des enfants est également assuré par un personnel en nombre suffisant, conformément à la 
législation en vigueur, représenté par une personne diplômée d’un BAFA. 
L’ensemble du personnel est tenu de fournir un certificat médical attestant la capacité physique lui permettant d’encadrer de jeunes 
enfants, et s’engage à respecter le règlement du personnel. 
Le rôle du personnel est l’épanouissement de l’enfant ainsi que son éveil affectif et intellectuel. 
 
ARTICLE 5 

Les enfants sont accueillis (rendre impérativement la fiche d’inscription du mois): 
 

- Les vacances et mercredis de 9h00 à 17h30 avec possibilité de garderie de 07h00 à 9h00 et de 17h30 à 18h30  
- les jours d’école, du lundi au vendredi de 07h00 à 09h00, de 12h00 à 14h00 et de 17h00 à 18h30 

 
Les parents doivent respecter les horaires d’ouverture et de fermeture. 
L’Accueil de loisirs est fermé les samedis, dimanches et jours fériés, les trois premières semaines d’Août et durant les vacances de 
Noël. 
 
 
ARTICLE 6 

Les parents désirant inscrire leur enfant contactent la directrice de la structure, ou les membres de l’équipe d’animation qui sont à leur 
disposition pour leur donner toutes les informations utiles à l’accueil de l’enfant. 

Lorsqu’ils ont pris leur décision, il leur est demandé de remplir un dossier comprenant : 
- une fiche d’inscription ; 
- une fiche médicale avec autorisation d’urgence et autorisation de transport. 

Cette inscription implique que les parents s’engagent à respecter le nombre de jours de présence prévu. 
Les inscriptions doivent se faire avant 08h30 du jour précédent le temps d’accueil. 
Il est par ailleurs impératif en période de vacances scolaires de respecter les dates d’inscription figurant sur les plannings. 
En cas de maladie, il est demandé aux parents d’annoncer l’absence le matin avant 08h30. Tout repas commandé sera facturé. 
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ARTICLE 7 

Pour permettre une meilleure intégration de l’enfant, nous souhaitons que les parents s’associent étroitement au fonctionnement de la 
structure en adhérant et en participant au maximum à la vie quotidienne de leur enfant. Il est demandé aux parents d’accompagner 
leur enfant jusqu’à l’accueil pour qu’un contact régulier s’établisse avec le personnel. Notre responsabilité n’est engagée qu’à partir 
du moment où les enfants sont dans la structure. 
 
ARTICLE 8 

En cas de manquement grave à la charte du centre, de manque de respect envers l’équipe d’animation ou de mise en danger des enfants 
ou des animateurs, des sanctions seront envisagées à l’encontre des enfants. 
A l’issue d’un entretien avec les parents et en cas de récidive, il pourra être prononcé par l’équipe d’animation une punition d’intérêt 
collective, une expulsion temporaire, voir définitive du centre en fonction de la gravité des actes. 
 

ARTICLE 9 

Il est impératif de respecter les horaires de garderie. 
Si le transport scolaire est annulé ; pour raison météo ou mécanique, le centre ne peut garantir la garderie au-delà des horaires 
habituels. A l’issue de la garderie, les parents devront prévoir le transport de leurs enfants vers leurs écoles respectives. 
 
ARTICLE 10 

En cas d’accident ou de maladie, d’apparence bénigne pendant le temps d’accueil, il est fait appel aux parents pour qu’ils prennent en 
charge leur enfant. 
Si ces derniers ne peuvent se rendre immédiatement sur place, le centre fait appel au médecin indiqué sur la fiche médicale de l’enfant 
(si possible). 
En cas de maladie d’apparence grave, c’est la sécurité de l’enfant qui prime, le médecin traitant est appelé en priorité ou à défaut le 
médecin le plus proche. En cas d’indisponibilité, il sera fait appel aux services d’urgences, qui prendront les dispositions nécessaires. 
Les parents seront aussitôt avertis. 
Un enfant souffrant, non contagieux peut, sur avis médical, être accepté à condition que son état ne nécessite pas des soins et soit 
compatible avec la vie en collectivité. 
En tout état de cause, l’accueil reste subordonné à l’avis du directeur. 
 
ARTICLE 11 

De façon exceptionnelle et ponctuelle, le responsable peut donner les traitements médicaux prescrits par ordonnance (un double de 
l’ordonnance est demandé et le nom de l’enfant inscrit sur le médicament). 
 
ARTICLE 12 

Il est demandé aux parents de marquer les vêtements au nom de l’enfant. 
Chaque famille fournit une tenue adaptée à la saison ainsi qu’un change utilisé en cas de besoin. 
 
ARTICLE 13 

Les tarifs de l’Accueil de loisirs, le Repère des Petits Loups, sont fournis lors de l’inscription et validés par la CAF. 
Le règlement, à la charge des parents, s’effectue chaque mois auprès du Trésor Public à réception de la facture. 
 
ARTICLE 14 

Tout objet jugé dangereux pourra être interdit par la directrice. Les jeux vidéo, tels que DS ou PSP sont interdits, de même que les 
cartes Pokémon sources de conflit lors des échanges. 
En aucun cas l’Accueil de loisirs ne sera tenue responsable en cas de perte ou de vol ou de dégradation d’objets personnels. 
 
ARTICLE 15 

L’enfant ne peut être remis qu’aux parents ou personnes signalées sur l’autorisation parentale. Un papier d’identité sera demandé 
dans le cas ou l’un des parents ne serait pas connu du service. Une autre personne munie d’une autorisation présentée préalablement, 
peut venir chercher l’enfant. En outre, une autorisation signée des parents ainsi qu’une pièce d’identité est exigée des personnes non 
connues du personnel d’encadrement. Dans tous les cas, les parents devront avoir prévenu au préalable la directrice. 
 
ARTICLE 16 

Les assurances contractées par la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines, couvrent sa responsabilité et celle du 
personnel, les accidents corporels et risques locatifs. Il est néanmoins vivement conseillé aux parents de contracter une assurance 
responsabilité civile pour couvrir les accidents dont leur enfant serait responsable. 
 
ARTICLE 17 

Toute modification du présent règlement est visée par la Communauté de Communes et fera l’objet d’une information aux familles 
concernées. 

 
ARTICLE 18 

Les parents s’engagent à respecter le présent règlement ainsi que la Chartre de la Laïcité de la Branche Famille ci-jointe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné Monsieur, Madame, ………………………………………………………. , parents de 
l’enfant …………………………….. 
reconnaîs avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter. 
 
Fait le ……………………….. à …………………………… 
 
        LU ET APPROUVE 
 
        Signatures des Parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné Monsieur, Madame, ………………………………………………………. , parents de 
l’enfant …………………………….. 
reconnaîs avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter. 
 
Fait le ……………………….. à …………………………… 
 
        LU ET APPROUVE 
 
        Signatures des Parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné Monsieur, Madame, ………………………………………………………. , parents de 
l’enfant …………………………….. 
reconnaîs avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter. 
 
Fait le ……………………….. à …………………………… 
 
        LU ET APPROUVE 
 
        Signatures des Parents 
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