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ACCUEIL COLLECTIF DE MINEUR A CARACTERE EDUCATIF  
 
 

LA RÉCRÉ 
 
 

Règlement intérieur  
 
 
ARTICLE 1 : ACCUEIL DES ENFANTS 

 
L'Accueil de loisirs, agréé par Jeunesse et Sports et la Caisse d’Allocations Familiales, est avant tout 
un lieu de détente et de loisirs où sont privilégiées des activités artistiques, de créations, ludiques et 
sportives. 
 
L’équipe d’animation s’attache à favoriser l’épanouissement personnel de chacun au sein de la 
collectivité. Le projet pédagogique élaboré par l’équipe d’animation est à la disposition des parents 
sur simple demande. 
 
Le taux d’encadrement est différent pour l’extrascolaire, il est fixé conformément à la règlementation 
en vigueur.  
 
L'Accueil de loisirs de Roquemaure accueille : 
 
 

o En Périscolaire, les enfants scolarisés sur Roquemaure, les jours de classe, avant et après 
l’école les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30. 
Les enfants sont accueillis selon un encadrement et des locaux adaptés au nombre et à l’âge 
des enfants.  
L’arrivée des enfants peut s’échelonner de 7h30 à 8h45 (Périscolaire). 
 
Un goûter commun fourni par les parents est proposé l’après-midi. 
Les parents s’engagent en signant le dossier d’inscription de leur enfant à fournir au moins 
une fois par mois un goûter collectif à la Récré maternelle et à la Récré des i. 
Ce goûter collectif est en fonction du nombre d’enfant accueillis dans chaque accueil 
périscolaire et nous permet de partager un moment de convivialité ensemble. 
A défaut du sérieux des familles, le centre de loisirs se verra dans l’obligation de demander à 
chaque famille de fournir le goûter à leurs enfants. 
 

o Les mercredis, dans la limite des places disponibles, tous les enfants jusqu’à 11 ans, de 7h30 
à 18h30 pour la journée ou la demi-journée avec repas. 
 

o Les vacances scolaires, dans la limite des places disponibles, les enfants de 3 ans jusqu’à 11 
ans de la commune ou hors commune de 7h30 à 18h00. 
L’accueil des enfants peut s’échelonner de 7h30 à 9h00 et 16h30 (avec décharge jusqu’à    
17h30) à 18h00. 

 
Les mercredis ainsi que pendant les vacances une collation est servie aux enfants le matin, un repas 
le midi (pour les enfants inscrits à la journée et à la ½ journée avec repas) et un goûter l’après-midi. 



2 

 

ARTICLE 2 : INSCRIPTION  
 

Afin de bénéficier des services de la Récré, il est nécessaire d’effectuer une inscription sur le kiosque 
famille en complétant le dossier administratif, comprenant l’assurance scolaire de l’enfant ainsi qu’une 
copie des vaccins, une attestation CAF et/ou un avis d’imposition.  
 
L’inscription sera définitive suite à sa validation. 
 
Pour accéder au kiosque famille, il est nécessaire d’obtenir auprès de la directrice de l’ACM, ses 
identifiants personnalisés. 
 
 

ARTICLE 3 : RESERVATION  
 

L’inscription préalable est obligatoire.  
 
Si les parents sont séparés ou divorcés, un extrait du jugement indiquant clairement les modalités de 
garde de l’enfant devra être remis lors de l’inscription. 
Il est de la responsabilité de chaque parent d’être vigilant sur les jours d’accueils réservés pour leurs 
enfants à partir de leur compte sur le portail famille et plus particulièrement pour les familles 
recomposées afin d’éviter une double réservation. 
Les enfants dont les 2 parents travaillent recevront un accueil prioritaire dans la cas de réservation en 
surnombre.  

 

• Accueil Extrascolaire (petites et grandes vacances) : 
 
o Réservation à la semaine obligatoirement, sur le kiosque qui sera fermé 15 jours 

minimum avant le début des vacances. 
 Après cette date veuillez contacter la directrice pour une éventuelle inscription selon les 
places disponibles. 
 

o Pour les séjours et mini-camps, la famille fait une demande d’inscription sur le kiosque 
ou directement auprès de la directrice. Cette inscription fera office de réservation 
définitive une fois que la directrice la validera en fonction des places disponibles et 
après par le biais du paiement de la famille. 

 

• Accueil Périscolaire : 
 

o Réservation et désinscription des séances matin et/ou soir au plus tard le Vendredi 14h pour 
le lundi et mardi de la semaine suivante et le mercredi 14h pour le jeudi et vendredi  

 
o Pour un accueil le Mercredi : les familles peuvent réserver jusqu’au mardi 9h00 pour le 

lendemain. 
 

o L’inscription exceptionnelle au cas particulier, 1 fois par période, pour le périscolaire du matin, 
du soir et le mercredi, est possible sous couvert d’avoir prévenu le service par avance dans la 
mesure où un justificatif a été présenté à la direction et dans la limite des places disponibles ; 
dans le cas contraire, le tarif est majoré de 30cts. 

 
 

ARTICLE 4 : TARIFS 
 

• Les différents tarifs sont fixés par décision du Maire. 
o La tarification s’établit en fonction de l’application d’un taux d’effort sur le quotient 

familial C.A.F. (QF) en vigueur au moment de l’inscription dans la limite d’un plancher et 
d’un plafond. 

o La tarification sera réévaluée le 1er février de chaque année en fonction du QF en 
vigueur au 1er janvier, ainsi qu’à la demande de la famille si un changement dans le 
foyer est constaté (naissance, perte d’emploi…..) sans aucune rétroactivité. 

o Une dégressivité du tarif est envisageable dès le 3ème enfant.  
o pour l’accueil des enfants présentant un handicap, la tarification sera adaptée en 

fonction des tarifs déjà existants et des temps d’accueil prévus.  
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• Il existe quatre formules : 
o Journée avec repas 

 
o ½ journée avec repas (uniquement mercredi) 

 
o A la semaine (tarif à la journée multiplié par autant de jours ouverts de la semaine) 

 
o A la séance pour le périscolaire liée à la réservation  

 
 

• PAI Alimentaire avec panier repas :  
Pour les familles liées à un PAI alimentaire avec panier repas 1€ sera déduit du tarif à la 
journée ou ½ journée. 
 
 

Dans le cas où les familles ne fournissent pas les documents nécessaires au calcul du 
Quotient Familial, le tarif Plafond sera appliqué. 
 
 
Pour les usagers extérieurs à la commune, un tarif majoré est applicable  
 
 

ARTICLE 5 : FACTURATION – IMPAYES 
 

Toute réservation périscolaire ou extrascolaire doit être prépayée et effectuée à partir de votre 
espace famille sur le kiosque Internet.  
Seuls les séjours font l’objet d’une validation préalable. 
 
Les règlements s’effectuent soit par carte bleue directement sur le site, soit en créditant votre compte 
en vous déplaçant au bureau de la Récré et par le mode de règlement choisi (espèces, chèques ou 
CESU) de manière à être autonome sur toutes vos réservations. 
 
Aucun remboursement ne sera possible en dehors des exceptions susvisées à l’article 7. 
 
En cas de non réservation d’un accueil périscolaire la tarification sera majorée de 0.30 cts par séance 
non réservée (voir exception article 3). Cet accueil sera possible dans la limite des normes 
d’encadrement et sous condition de sa double facturation. 
 
Pour le paiement des accueils sans réservation, soit majorée de 0.30 cts, une facture est établie en 
début de mois suivant à régler au plus tard le 15 du mois. Dans le cas contraire un courrier de relance 
sera envoyé. Sans paiement au 30-31 du mois en cours, un titre sera émis au trésor public et votre 
enfant ne pourra plus être accepté. 
 
 

ARTICLE 6 : EQUIPEMENT  
 

Equipement étiqueté au nom de l’enfant, à fournir : 
 

o Des chaussures et des vêtements confortables ainsi qu’un vêtement de pluie selon les 
changements de temps 
 

o Casquette, gourde en toute saison 
 

o Sont interdits : chaussures type tongs ; goûter personnel, jeu vidéo, argent de poche et 
téléphone portable  
 

o L’été pour les jeux d’eau et la piscine le maillot de bain (le caleçon est interdit), la serviette 
de bain, la crème solaire ainsi que le gel douche dans un sac à dos adapté à l’enfant 
 

 
 



4 

 

 
ARTICLE 7 : ABSENCES 
 

Les parents doivent prévenir la directrice dès le premier jour d’absence. Les absences ou annulations 
d’inscription ne sont prises en compte que sur présentation d’un certificat médical. 

 
 
ARTICLE 8 : CORRESPONDANTS 
 

Chaque famille doit désigner au moins deux adultes référents et disposant d’un téléphone où l’on 
peut les joindre pendant les périodes d’accueil de l’enfant. Cette personne a pour rôle de venir 
chercher l’enfant en cas d’indisponibilité des parents. 
 
Dans le cas contraire, la réglementation en vigueur sera appliquée 
A la fermeture et en cas de retard, à défaut de pouvoir joindre les parents ou les correspondants, 
l’équipe se mettra en relation avec la gendarmerie à qui elle remettra l’enfant dans un délai de 30min. 
 

 
ARTICLE 9 : SANTE  
 

L’état physique de l’enfant doit être compatible avec la vie en collectivité.  
 
En principe, les enfants malades ne peuvent être admis et aucun médicament ne peut être 
administré, sauf en cas de PAI mis en place avec l’école ou si non scolarisé sur la commune à 
déterminer avec le médecin traitant de l’enfant et la direction 
Les médicaments seront administrés par l’assistant sanitaire sur présentation de l’ordonnance et 
d’une autorisation des parents avec décharge de responsabilité. 
Aucun médicament ne sera donné par l’équipe d’animation sans ordonnance, les médicaments 
doivent être emballés dans leur emballage d’origine et placé dans une boîte individuelle marqué au 
nom de l’enfant.  
 
En cas de maladie survenant au centre de loisirs, le responsable appellera les parents qui sont tenus 
de venir récupérer leur enfant dans les plus brefs délais. 
 
En cas de maladie contagieuse, l’enfant ne sera pas accueilli au centre de loisirs. 
Il pourra le  réintégrer sur présentation d’un certificat de non-contagion.  
Toute maladie contagieuse se déclarant chez l’enfant ayant fréquenté le centre de loisirs doit être 
signalée dans les plus brefs délais 
 
Les maladies telles que rougeole, scarlatine, coqueluche, oreillons, diphtérie, poliomyélite, hépatite à 
virus, typhoïde, méningite, doivent faire l’objet d’une déclaration des parents accompagnée d’un 
certificat médical, indiquant la date à laquelle l’enfant peut reprendre ses activités. 
 
Vous devez également informer l’Accueil de loisirs d’éventuel(les) allergie(s) ou régime(s) 
alimentaire(s).  
 
En cas de problèmes de parasites (poux, lentes…) la famille doit informer la direction ou l’équipe 
d’animation et doit prendre toutes les mesures pour y remédier. 
 
En cas d’accident : 
   Blessure et accident sans gravité : les soins seront apportés par l’équipe et consigné 
dans le cahier des soins. La blessure ou l’accident sera signalé au départ de l’enfant le soir. 
 
   Blessures ou accidents graves : appel simultané des services de secours et des 
parents. La directrice informera immédiatement le Directeur General de Services de la Mairie et le 
Directeur de la Jeunesse et des Sports selon la gravité 

 
 
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE 
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Le parent ou le responsable doit accompagner OBLIGATOIREMENT l’enfant à l’intérieur des locaux 
de l’Accueil de loisirs et le confier aux animateurs. Quel que soit le site ; périscolaire maternel ou 
primaire. 
La responsabilité de la commune débute au moment où l’enfant se trouve à l’intérieur des locaux de 
l’Accueil de loisirs Elle cesse dès que l’enfant a quitté l’Accueil de loisirs.  
 
Si les parents souhaitent que leur enfant parte seul, ils doivent remplir une décharge de 
responsabilité, datée et signée, avec l’heure précise à laquelle l’enfant doit partir.  

 
Dans le cas d’une décharge, aucun enfant ne sera remis à une personne non majeure ou à une 
personne qui présenterait un comportement pouvant mettre l’enfant en danger.  
Si l’enfant est toujours présent après dépassement des heures de fermetures des structures, la 
responsable contactera les personnes habilitées à venir le chercher, une pénalité de retard de 1€ (par 
famille) s’appliquera automatiquement et la gendarmerie sera appelée.  

 
 
La commune s’engage à prendre une assurance pour les activités pratiquées à l’Accueil de loisirs, à 
accueillir les enfants dans des conditions d’hygiène et de sécurité conformes à la réglementation et 
leur dispenser des loisirs avec des objectifs éducatifs.  
 
De leur côté, les familles devront fournir une attestation en responsabilité civile et individuelle 
accident. Sauf indication contraire des parents, les enfants participent à toutes les activités de 
l’Accueil de loisirs. 

 
 
ARTICLE 11 : SECURITE 
 

Pour le bon déroulement des activités, une fiche sanitaire de liaison par enfant doit être remplie et 
déposée auprès du directeur ou responsable sanitaire.  
 
Tout changement de situation ou de coordonnées personnelles doit être signalé 
impérativement. 
 
En cas d’accident, la directrice peut faire appel aux services de secours et avise les parents. Si 
nécessaire, l’enfant sera dirigé vers le centre hospitalier le plus proche. Les frais occasionnés par le 
traitement sont à la charge des familles. 
 
L’Accueil de loisirs ne sera pas responsable des objets personnels que l’enfant apporte avec lui. 
 
 

ARTICLE 12 : AUTORISATIONS DIVERSES 
 

o Autorise la responsable de la structure à remettre mon enfant aux personnes majeures 
signalées dans le dossier 
 

o Autorise l’hospitalisation de mon enfant  
 

o Autorise le médecin à pratiquer en urgences les soins nécessaires (Anesthésie, 
chirurgie…) 
 

o Autorise le personnel de la structure à prendre des photos collectives de mon enfant. 
Ces photos sont des tinées à un usage interne ou externe à l’établissement pour 
présenter et valoriser les activités réalisées (Albums photos, exposition…). 

 
 
ARTICLE 13 : SANCTIONS  
 

Tout enfant ne respectant pas les règles de vie en collectivité : incorrection verbale envers les autres 
enfants ou le personnel, violence physique, non-respect des locaux, dégradation de matériel, etc., 
sera verra appliquée une sanction progressive.  
 
En premier lieu La responsable procédera à :  
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- Un rappel à l’ordre avec discussion avec l’enfant 
- Isoler l’enfant du groupe, et l’inviter à la réflexion  
- Rappeler les règles de vie 

 
 

Graduation des sanctions : 
 
1/ information orale des parents de la situation. 
2/ avertissement écrit 
3/ exclusion temporaire 
4/ exclusion définitive  
 

 
ARTICLE 14 : REGLEMENT INTERIEUR 
 

Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du règlement, l’accepter sans réserve et de tout 
faire pour le respecter. 
 
 
Adopté par délibération N°2021_07_054 en date du 15 juillet 2021 
 

 
Madame Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Nathalie NURY 
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ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

(À remettre à la directrice lors de l’inscription) 

 

Nous soussigné(s)..................................................................................................  

certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil collectif de mineurs « la récré » établi lors de 

l’inscription de mon enfant : 

NOM : .................................................................  

PRENOM : ..........................................................  

Date de naissance : .........................................  

 

ET NOUS ENGAGEONS A LES RESPECTER ET A NOUS Y CONFORMER. 
 

 

Fait à 

 

Le 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURES DES PARENTS 

Précédées de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé » 


