
 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS 

 
 
 
1- Publics 
Tous les enfants participant aux activités des accueils de loisirs, doivent être âgés de 3 à 12 ans et 
remplir les conditions nécessaires à leur inscription. Ils seront répartis par tranches d’âge.  
 
 
2- Horaires 
Les horaires sont du lundi au vendredi, l’accueil se fera de manière échelonnée de 8h00 à 9h00.  
 
Sauf cas très exceptionnel, à condition d’être prévenu, les enfants ne seront pas accueillis au-delà de 
9h00  
 
Les enfants pourront être récupérés par les parents ou le responsable légal à partir de 17h00. 
Fermeture du centre à 18h00.  
 
Certaines activités réalisées en dehors du centre peuvent obliger les enfants à rentrer après 17h00. 
L’horaire prévisionnel de retour sera indiqué le matin sur le tableau d’affichage de l’accueil de loisirs. 
 
 
3- Responsabilité  
Dès leur arrivée au centre et jusqu’à leur départ, les enfants sont placés sous la responsabilité du 
directeur et confiés à un personnel d’encadrement qualifié.  
 
Tout incident ou fait survenu avant la venue à l’accueil de loisirs pouvant avoir des répercussions sur 
l’enfant (chute, accident, température…) devra être signalé au moment de la prise en charge. 
 
L’enfant ne sera confié, à son départ, qu’aux parents, au responsable légal ou aux personnes 
nommément désignées sur la fiche d’inscription sur présentation d’une pièce d’identité.  
 
En cas de séparation ou de divorce, le parent ayant la garde devra préciser par écrit si le personnel 
peut confier l’enfant à l’autre parent. 
 
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, il sera demandé aux parents, au tuteur légal ou 
personnes autorisées à venir chercher leurs enfants, de signer la fiche de sortie chaque jour. 
 
Dans le cas où un parent, tuteur légal ou personne explicitement désignée souhaite venir chercher 
l’enfant en dehors des horaires fixés, il devra signer une décharge de responsabilité auprès de la 
direction de l’accueil de loisirs. 
 
 
4- Assurance 
Le CIAS a conclu une police d’assurance en Responsabilité Civile : Contrat d’Assurances Multirisques 
GROUPAMA. 



 
L’enfant devra être couvert en responsabilité civile par le régime de ses parents ou du tuteur légal qui 
en est responsable pour les dégâts occasionnés aux installations ou aux matériels, pour les dommages 
causés par l’enfant à autrui. 
 
Il est conseillé aux parents ou à la personne qui est légalement responsable de l’enfant de souscrire à 
un contrat d’assurance d’accident individuel couvrant les dommages corporels provoqué lors des 
activités. 
 
 
5- Inscriptions 
Les inscriptions doivent se faire obligatoirement dans les délais indiqués dans chaque plaquette 
d’informations (soit environ 15 jours avant le début de l’accueil de loisirs).  
 
Priorité est donnée aux enfants du territoire de la Communauté d’agglomération Privas centre 
Ardèche. L’ouverture des inscriptions aux enfants originaires des autres communes interviendra 7 
jours après le lancement officiel de celles-ci. 
 
Le paiement doit être effectué intégralement et impérativement à l’inscription ; le remboursement ne 
sera admis que sur présentation d’un certificat médical sous 48h.  
Il est possible de demander des débits différés. 
 
 
6- Absences  
Pour des raisons de sécurité, d’organisation de la journée, des activités et de respect du projet 
pédagogique, lorsqu’un enfant est absent (quel que soit le motif) il est obligatoire d’en informer 
l'accueil de loisirs au plus tard le matin même avant 8h30 en téléphonant directement au CIAS.  
 
 
7- Repas 
Les repas sont préparés directement par la restauration scolaire de la commune des Ollières sur 
Eyrieux. Ils sont livrés en liaison chaude.  
Il n’est pas utile d’apporter un goûter à vos enfants, celui-ci est fourni par les organisateurs.  
 
 
8- Hygiène et santé  
L’équipe d’encadrement ne peut en aucun cas administrer un médicament à un enfant. Les animateurs 
peuvent accompagner l’enfant dans la prise de médicament en cas de présentation d’ordonnance 
médicale (remettre une copie lisible de l’ordonnance établie par le médecin de famille, fourniture des 
médicaments remis par la famille). 
 
 
9- En cas d’accident 
La procédure mise en oeuvre par le personnel d’encadrement est la suivante :  

- Blessures sans gravité : soins apportés par l’animateur. Ce soin figurera sur le registre de 
l’infirmerie du centre et sera signé par le directeur,  

- Accident sans gravité ou maladie : les parents seront appelés en cas de maladie de l’enfant. 
L’accident sera signalé par téléphone ou au départ de l’enfant le soir,  

- Accident grave : appel des services de secours et simultanément des parents 
 
 
10- Encadrement et activités 
Le directeur assure la gestion administrative et matérielle du centre. A ce titre, il encadre l’équipe 
d’animation, assure le relais avec les familles et tous les partenaires (associations, écoles, 
bibliothèques…).  



Le directeur ainsi que l’équipe pédagogique des accueils de loisirs sont à l’écoute des enfants et 
familles afin d’améliorer régulièrement la qualité de l’accueil. 
 
Le nombre d’animateurs présents sur l’accueil de loisirs est établi dans le respect de la réglementation 
en vigueur ainsi que pour l’encadrement des activités.  
Les activités proposées sont en adéquation avec le projet pédagogique de l’accueil de loisirs.  
 
Si des activités ont lieu en dehors des locaux de l’accueil de loisirs, les parents seront informés au 
préalable de la destination, du mode de transport et de la nature de l’activité.  
 
 
11- Objets personnels 
Afin d’éviter les pertes ou les vols, il est utile que tous les vêtements soient marqués au nom de 
l’enfant et il est vivement déconseillé, de laisser venir les enfants avec des objets de valeur tels que 
téléphones portables, bijoux, appareils photos, ou des jouets personnels.  
En cas de perte ou de dégradation le CIAS Privas Centre Ardèche décline toute responsabilité.  
 
Les vêtements oubliés, non retirés dans les 3 mois par les parents, seront offerts à une œuvre 
caritative.  
 
 
12- Transport 
Gratuit pour les familles, un service de bus est mis en place à chaque vacances pour transporter les 
enfants jusqu’aux lieux d’accueil. Le trajet est défini selon le nombre d’inscrits et les communes de 
provenance ; un minimum d’enfants est nécessaire. L’inscription à ce service nécessite le respect des 
horaires et des lieux d’arrêt. Toute modification apportée devra être exceptionnelle et anticipée par les 
familles.  
 
 
13- Dégradation 
Toute dégradation volontaire des locaux, équipements ou matériels par un enfant entraînera son 
remplacement ou son remboursement aux frais de la famille. 
 
 
14- Tenue et comportement de l’enfant  
A la suite de comportements irrespectueux vis-à-vis des autres enfants, de l’équipe d’animation, en 
cas de mise en danger de lui-même ou du reste du groupe ou de dégradation volontaire, le directeur 
de l’accueil de loisirs, avec l’accord de la Présidente, pourra prononcer une exclusion temporaire ou 
définitive de l’enfant, sans possibilité de remboursement pour les jours d’inscription restant au séjour. 
 
 
Règlement adopté par le Conseil d’administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas 
Centre Ardèche le 22 décembre 2014 
 
 
Je soussigné(e) Mr et/ou Mme ………………………………….………………….déclare avoir pris 
connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
 
 
    Fait à………………………….……………., le………………. 
 
      Signature. 


