
Règlement intérieur du centre de loisirs Val de Liane

Le protocole sanitaire sera disponible à l’ouverture du centre de loisirs

Préambule
Ce règlement intérieur est établi pour accueillir au mieux votre enfant, lui offrir des vacances et des loisirs de
qualité avec ses camarades, ainsi que pour assurer un bon fonctionnement de la structure.

Article 1 - Périodes d’ouverture et Horaires
Le Centre de Loisirs est ouvert du lundi au vendredi sauf jours fériés.

• 8h-9h : accueil facultatif et progressif
• 9h-12h : activités
• 12h-14h : retour à la maison ou cantine
• 14h-17h : activités
• 17h-18h : départ facultatif et dégressif

Article 2 - Les conditions d’admission au centre de loisirs
Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 4 ans révolus au premier jour de fréquentation.
L’enfant ne doit pas être malade. En cas de maladie contagieuse, les délais d’éviction sont à respecter
conformément à la législation en vigueur. Les parents doivent fournir un certificat de non contagion au retour 
de l’enfant.

Article 3 - Le dossier administratif / L’inscription
L’inscription est faite avant le début du centre sous conditions de places disponibles. Elle est prise en compte 
uniquement lorsque le dossier administratif de l’enfant est complet et validé.
Les familles doivent fournir les pièces suivantes:

•  La fiche sanitaire de liaison
• la photocopie des vaccinations de votre enfant
• Une photo d'identité
• Le paiement
• Une attestation d'assurance responsabilité civile
• Éventuellement, une copie du feuillet vert « aide au temps libre » reçu de la CAF ou document 

justifiant la perception du RSA, de l'allocation adulte handicapé ou des Assedic en fin de droit
Les familles s‘engagent à payer les sommes dues lors de la facturation au moment de l’inscription. Pour ceux qui
le désirent, des attestations de paiement, de présence (comité d’entreprise, Caf, Impôts) seront établies sur 
simple demande.
La participation familiale est calculée en fonction des justificatifs de ressources dans le respect des barèmes 
fixés par la Caisse d’Allocations Familiales.

Article 4 - Assurance
Le centre de loisirs contracte une assurance pour l’ensemble de ses activités et la responsabilité de son équipe
d’encadrement. Les familles s’engagent à fournir une assurance pour la responsabilité civile des enfants 
inscrits au centre.
Article 5 - La santé de l’enfant
L’équipe d’animation est autorisée à administrer des médicaments aux enfants seulement dans les cas où la 
médication ne peut être prise uniquement le matin et le soir, Ceci sous la responsabilité des parents et sur 
présentation d’une ordonnance. L’automédication est interdite.
Un enfant malade ne sera pas admis au centre. S’il le devient au cours de la journée, il sera rendu à sa famille.
Une vigilance particulière est demandée afin d’éviter la recrudescence des poux.

Article 6- La vie collective
Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe d’animation.
Les enfants doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants et aux 
personnes chargées de l’encadrement. Ceci inclut l’usage du téléphone portable.
Les enfants doivent respecter les matériaux et matériels, le bâtiment dans son ensemble.



Les parents sont pécuniairement responsables de toute détérioration matérielle volontaire et devront 
rembourser le matériel abîmé. Le personnel d’encadrement est soumis aux mêmes obligations.
Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la vie collective 
du centre de loisirs, les parents en seront avertis par l’équipe d’animation.
Si le comportement persiste, un rendez-vous formel sera proposé, une exclusion d’abord temporaire, voire 
définitive pourra être décidée par le président de l’association ou son représentant.

Article 7 - Conseils et informations aux familles
L’enfant ne sera sous la responsabilité de l’équipe d’animation qu’à partir du moment où l’accompagnateur de 
l’enfant l’aura « physiquement » confié à un animateur. Pour la sortie, les enfants seront remis aux personnes 
autorisées dans la fiche d’inscription.

Article 8 - Vêtements et objets personnels à l’enfant
Pour vivre pleinement sa journée et garantir son autonomie, Il est préférable que l’enfant ait une tenue 
vestimentaire sans «contrainte», vêtement de sports, ample et souple, chaussures aisées à lacer,vêtement 
chaud et de pluie pratique, casquette selon le temps.
Le programme d’activités, remis aux parents, est à titre indicatif. Toutes les activités ne sont pas présentées, 
le programme ne représente qu’un échantillon du panel d’activités proposées par l’équipe d’animation. Cela dit, il
est suffisamment précis pour vous permettre de prévoir, la tenue vestimentaire, le cas échéant le vélo ou le 
maillot de bain de votre enfant.
Il vous permettra d’envisager la journée de votre enfant et de pouvoir l’évoquer avec lui et nous. Le port des 
bijoux ou d’objets de valeur se fait sous la responsabilité des parents. Ainsi, Le centre de loisirs décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’objets appartenant aux enfants.
Article 9 – Tarifs

1 semaine 2 semaines 3 semaines

Sans repas Avec 4 repas Sans repas Avec 4 repas Sans repas Avec 4 repas 

Enfants de
moins de 6

ans 

44,50 € 60,70 € 83,00 € 115.40 € 95,50 € 144,10 €

Enfants
entre 6 et 12

ans

35,50 € 51,70 € 64,00 € 96.40 € 72,50 € 121,1

Le 12/07
mardi tout est permis

Le 15/07
vélo,piscine et grand

jeux

Le 18/07
soirée musique

Le 20/07
soirée jeux

Le 26/07
soirée ados

Le 29/07
plage laser game

4,00 € 6,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 13,00 €

Le centre de loisirs est financé en partie par la CAF.

Article 10 - Exécution et modifications du règlement intérieur

Le présent règlement a été adopté par le bureau du centre de loisirs le 9 avril 2014. Le règlement intérieur 
est transmis aux familles à l’inscription, il est disponible d’une manière permanente sur simple demande au 
centre de loisirs.
L’équipe de direction du Centre de Loisirs est chargée de l’application du présent règlement.


