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Règlement intérieur  

Mise à jour le 21.12.2020 

1. PREAMBULE 
 

La Mairie de Lecci ouvre son Centre de Loisirs durant les vacances scolaires et les mercredis 

tout en respectant les différents protocoles relatifs aux accueils collectifs de mineurs sans 

hébergement. 

2. HORAIRES ET OBLIGATIONS 

Horaires :  

L’accueil se déroule de la manière suivante : 

• De 8h00 à 18h00 les mercredis et durant les vacances scolaires. 

• L’accueil s’effectue de façon échelonnée de 8h00 à 9h30 puis de 13h00 à 13h30 à l’entrée 

du centre. 

•    Les départs se font également de manière échelonnée de 11h30 à 12h00 puis de 16h30 à 

18h00. 

• Durant les vacances de fin d’année et la dernière semaine d’août, le CLSH est fermé. 

Les enfants que les parents ne seront pas venus chercher seront gardés jusqu’à l’heure de 

fermeture. Ensuite, les mesures nécessaires pour leur retour en famille seront prises. 

 

Obligations : 

• L’enfant ne peut quitter la structure qu’accompagné d’un de ses représentants légaux ou 

d’une personne habilitée par ses derniers. Le nom de cette personne doit figurer dans le dossier 

de l’enfant et la directrice doit être prévenue. 

• Chaque enfant doit venir obligatoirement avec une tenue propre du jour. 

• Les parents devront fournir un vêtement de rechange complet, prévoir de l’eau (2 petites 

bouteilles par jour avec prénom de l’enfant inscrit) et des mouchoirs jetables. 

• L’enfant doit avoir avec lui tous les jours sa casquette, sa crème solaire ainsi que ses 

affaires de plage (maillot de bain, serviette) lors de la saison estivale. 

• Les collations (goûters) devront être prévues par les parents de manière équilibrée : sodas, 

bonbons interdits. 

•   Le matin, l’enfant doit arriver en ayant déjeuné, aucune collation ne sera permise. 

•  Aucun enfant ne sera accepté si celui-ci présente des symptômes de maladie quelle qu’elle 

soit. 
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Obligations pouvant être mis en place suite à directives gouvernementales :  

•   Un protocole sanitaire stricte peut-être imposer en fonction des directives en vigueur. 

• L’accès aux parents peut-être strictement interdit au sein des locaux. 

• Un encadrant à l’accueil pourra prendre la température qui ne doit pas dépassée 38 degrés. 

• Un encadrant pourra faire procéder au lavage des mains avant l’entrée dans sa salle. 

• Les parents pourront être invités à prendre la température des enfants avant le départ 

pour l’accueil. 

• En cas d’apparition de symptôme COVID 19 ou de fièvre (sup à 38 degrés), l’encadrement 

se réserve le droit de refuser l’enfant. 

• En cas de doute sur les symptômes d’un enfant durant la journée, une prise de température 

peut être réalisée au sein de l’accueil. 

• Tout symptôme évocateur d’infection COVID 19 chez un enfant constaté par l’encadrement 

doit conduire à son isolement et au port d’un masque, les parents de l’enfant seront avertis et 

devront venir le plus rapidement possible le chercher. 

• Un certificat médical assurant que l’’enfant peut être accueilli peut-être exiger en cas de 

retour au centre après infection du COVID 19. 

• Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts peut être mis en œuvre 

selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

 

3. INSCRIPTION ET RESERVATIONS 

Inscription : 

L’accueil est prioritairement réservé aux enfants résidents sur la commune dont les deux 

parents travaillent. 

Seuls les enfants ayant acquis la propreté pourront être inscrits au sein de la structure. 

 

DOCUMENTS A FOURNIR (en cas de nouvelle inscription) : 

 

• Photocopie du livret de famille (pages parents et enfants) 

• Photocopie de l’attestation de la sécurité sociale (avec l’enfant comme ayant droit) 

• Photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’année en cours 

• Photocopie des vaccinations à jour figurant sur le carnet de santé 

• Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition + présentation de 

l’original et de tout autre revenu (congé parental, pension alimentaire…) 

• Photocopie du jugement de divorce s’il y a lieu, précisant le montant de la pension 

alimentaire et les modalités de garde de l’enfant. 

 

DOCUMENTS A REMPLIR: 

• Dossier d’inscription : fiche de renseignements, autorisations, dossier santé, 

décharge pique-nique, autorisation Cafpro. 

• Coupon du règlement intérieur à remettre signé une fois lu (dernière page). 
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Tout dossier incomplet pourra entraîner le refus d’accueillir un enfant. 

 

Réservation : 

Elle se fait auprès de la directrice les Lundis et Mardis 9h00 à 12h00 ou la demande est a 

adressée sur l’adresse mail : clshlecci@gmail.com. 

Pour les vacances scolaires, elle a lieu au minimum un mois avant chaque vacances. 

Pour les mercredis de toutes l’année scolaire, elle a lieu le mois de juin précédent le début de 

cette dernière. 

La réservation des repas se fait au moment de l’inscription et peut être modifiée uniquement 

7 jours avant chaque déjeuner. Passé ce délai, tout repas réservé sera facturé. 

4. PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS 

Participation : 

Elle est fixée par la municipalité en fonction des revenus et du nombre d’enfants à charge. Le 

prix du repas est de 4 euros par enfant. 

 

Pour les habitants des autres communes, le tarif est de 15 euros la journée, 11 euros la demi-

journée et 6 euros le repas. 

 

La demi-journée s’étend soit de 8h à 13h30 soit de 13h00 à 18h00. Passé ces horaires, une 

journée entière sera comptabilisée. 

 

L’ensemble des sommes versées pour les frais d’accueil donnera lieu à l’établissement d’une 

attestation fiscal pour les enfants de moins de 7 ans au 31 décembre de l’année passée. Elle 

devra être demandée auprès du responsable de la structure dès le mois de janvier. 

  

Justificatifs demandés : 

Chaque année en cours d’inscription, les parents devront fournir : 

• En septembre : Le nouvel avis d’imposition ou de non-imposition et tout autre justificatif de 

revenus. Ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année scolaire. En cas 

d’absence d’avis d’imposition ou pour un renouvellement, de non présentation au 30 

septembre, la base de revenus mensuels applicable est le plafond. Le nombre d’enfants à 

charge sera pris en compte mais il n’y aura pas d’effet rétroactif en cas de dépôt ultérieur du 

document. 

• Tout au long de l’année : Tous les changements de situation personnelle (changement 

d’adresse, de numéro de téléphone…). Aucune réactualisation de revenus n’est prévue en 

cours d’année, sauf en cas de force majeur (divorce…) et sur présentation des pièces 

justificatives attestant du changement du niveau des ressources familiales. 

 

mailto:clshlecci@gmail.com
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5. LES ABSENCES 

 

Les journées annulées ne seront pas remboursées sauf au-delà de 8 jours ouvrés d'absence sur 

les vacances, sur présentation d'un certificat médical ou un bulletin d'hospitalisation. 

 

Les places étant limitées et les demandes souvent nombreuses, nous vous demandons de ne 

réserver que les places que vous allez réellement utiliser. Afin de faire respecter ce principe, 

le présent règlement prévoit qu’au bout de deux absences consécutives non-justifiées ou de 

fréquentation insuffisante par rapport aux réservations, les places réservées pourront être 

redonnées à une autre famille.  

 

Pour toute absence, merci de contacter le 06.26.77.34.90 

6. HYGIENE, SANTE ET ENCADREMENT 

Le personnel veille à l’hygiène des locaux tout en respectant le protocole sanitaire mis en place 

pour les Accueils Collectifs de Mineurs Sans Hébergement. 

 

Des mesures supplémentaires seront mises en place suivant les protocoles gouvernementaux 

tels que l’équipement du personnel en masques, la mise à disposition de Solution Hydroalcoolique 

en différents lieu de la structure, le lavage des mains à l’arrivée, avant et après chaque activité, 

repas ou passage aux toilettes et lors que le personnel encadrant le juge nécessaire et la mise 

en place d’une salle d’isolement en cas de symptômes chez un enfant ou un encadrant. La 

distanciation sociale ainsi que des gestes barrières peuvent s’imposer. 

 

La direction se réserve le droit de demander aux parents de venir rechercher leur enfant en 

cas de symptômes contagieux. 

Aucun médicament ne sera délivré au sein de l’accueil sauf dans le cadre d’un projet d’accueil 

individualisé (PAI). 

Il est demandé aux parents de surveiller et de traiter régulièrement la tête de leur enfant 

afin d’éviter les épidémies de poux. 

Toute l’équipe d’animation assure une présence continue auprès des enfants, tout en respectant 

l’individualité et le rythme de chacun. Elle veille également à la sécurité physique et 

psychologique des enfants. 

Le projet pédagogique de la structure est disponible sur simple demande. 

En cas d’évènement grave mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant et 

conformément à l’accord préalablement signé par les parents lors de l’inscription, le directeur 

de la structure contactera le service des urgences. En cas de refus des parents de faire appel 

aux services d’urgence, l’enfant ne sera pas accepté. 
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7. SANCTIONS 

L’obligation est faite à tous de respecter les lieux et autrui. Aucune expression ou conduite 

inconvenante ou brutale ne sera tolérée. Toutes violences, incivilités, dégradations ou vols 

constatés ou perturbations pourront faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion temporaire de l’enfant du Centre de Loisirs sans remboursement de la 

participation familiale.  

 

8. VIE SOCIALE 

 

Le personnel et les parents devront entretenir un dialogue permanent afin que l’enfant puisse 

profiter au mieux de son expérience de vie en collectivité. 

Pour des raisons de sécurité et de communication, l’enfant doit arriver accompagné d’un de ses 

responsables au sein de la structure. 

 

9. OBJETS PERSONNELS 

 

Le port de bijoux n’est pas autorisé, les jouets et les objets personnels sont déconseillés.  

 

Les objets suivants sont interdits au centre : objets dangereux (couteau, cutter, …) sucettes, 

équipements informatiques et numériques (ex :consoles de jeu, baladeurs et téléphones 

portables…) 

 

Le Centre de Loisirs décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration 

sur les objets personnels. 

 

Le port de signes ou tenues par lesquels les enfants manifestent ostensiblement une 

appartenance religieuse ou politique ainsi que les magazines ou jeux s’y rapportant sont 

interdits. 

 

Il est conseillé aux parents de marquer le nom de l’enfant sur l’ensemble des vêtements. Le 

centre ne sera nullement responsable de la perte ou échange de vêtements. Prévoir des habits 

simples, confortables et qui ne craignent rien. Selon le type d’activité, il faudra prévoir des 

chaussures et vêtement adaptées. 
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Coupon à remettre signé à la directrice 

 

 

 

Je soussigné(e), Monsieur, Madame………………………………………atteste avoir pris connaissance du 

règlement intérieur  du Centre de  Loisirs de Lecci et en accepte les  conditions. 

Je décharge le Centre de loisirs de toute responsabilité en cas de symptôme chez mon enfant suite 

à son accueil. 

 

 

 

A Lecci, le………………………….. 

 

 

Lu et approuvé 

 

 

Signature 

 


