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Règlement intérieur   

Accueils de Loisirs de Familles Rurales  

LA TOUR D’ALIX 

ANNEE 2018/2019 
   

 

 L’Accueil de Loisirs de Clerval est  géré par Familles Rurales Association  «  La Tour 

d’Alix » de Clerval. C’est un lieu d’accueil, de socialisation et d’éveil pour les enfants de 3 à 

12 ans, en dehors du temps scolaire. Il est déclaré auprès de la DDCSPP (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) du Doubs.  

Familles Rurales Association «  La Tour d’Alix » de Clerval est affiliée à Familles Rurales 

Fédération du Doubs.  

 L’Accueil de loisirs met en œuvre le projet éducatif élaboré par les bénévoles de 

l’association.  

  

Le présent règlement intérieur a pour objet d’organiser les relations entre l’Accueil de 

loisirs de Clerval, ci-après désigné « l’Accueil de loisirs» et le ou les titulaires de l’autorité 

parentale sur l’enfant concerné par les services proposés, ci-après désigné(s) « les Parents ».   

Il définit les modalités pratiques de fonctionnement  de l’Accueil de loisirs.  

Article 1 - Périodes d’ouverture et formules proposées  

L’Accueil de loisirs est ouvert les lundis, mardis,   jeudis et vendredis pour le 

périscolaire et tous les mercredis et pendant les vacances scolaires pour l’extra-scolaire.   

Les formules d’accueil suivantes sont proposées :  

Accueil périscolaire :  

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

• de 7h00 à 8h30 

• de 11h30à 13h30 

• de 16h30 à 18h30 

La permanence du bureau pour les parents se tient le lundi et vendredi matin de 8h30 à 11h15.  

Pour les mercredis loisirs :  

- 7h00 à 18h00 

Pour les vacances :  

- La journée de 8h30 à 18h  

- Accueil possible entre 7h30 et 8h30 (coût supplémentaire)  
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  En période de petites vacances les enfants peuvent être inscris à la journée. 

Pendant les grandes vacances les enfants sont inscris à la semaine. En période de petites 

vacances nous ouvrons une semaine (la 1ere) sur les deux. Pendant les grandes vacances nous 

ouvrons 4 semaines (3 en juillet et une en août).  

 

 Article 2 -  Lieux d’accueil  

Le lieu d’accueil des enfants est le multi accueil 2 bis route de Soye à Clerval. Les 

locaux sont adaptés à l’accueil des enfants de 3 à 12 ans. Les locaux sont aménagés et 

décorés en fonction du moment et des thèmes abordés, ce qui permet de changer le cadre 

habituel. Les espaces extérieurs sont clôturés et sont utilisés un maximum en fonction de la 

météo.  

• Accueil Périscolaire : 

◊ Matin (dès 7h00 jusqu’à 8h20). Effectif limité en fonction du taux 

d’encadrement 

◊ Midi (11h30-13h30) Effectif limité en fonction des places disponibles et du 

taux d’encadrement 

◊ Après-midi (à partir de 16h30 jusqu’à 18h30) Effectif limité en fonction du 

taux d’encadrement 

 

Article 3 - Sorties et séjours accessoires  

Lorsque des sorties sont prévues, pendant les vacances ou les mercredis, les Parents 

en sont informés lors de l’inscription (ou au plus tard 2 jours à l’avance). Le repas est fourni 

par l’accueil de loisirs.  

Pour les sorties en dehors du village, les Parents devront connaître la date, le lieu, les horaires 

et toutes informations nécessaires à son bon déroulement.  

Dans le cadre de l’Accueil de loisirs, un ou plusieurs séjour(s) accessoire(s), 

anciennement appelés mini-camps, peuvent être organisés, avec  un  nombre maximum de 4 

nuitées consécutives. Les  Parents sont informés de leurs conditions d’accueil et du 

déroulement lors des permanences d’inscription.  

 

Article 4 - Encadrement   

Les personnes qui exercent les fonctions de direction et d’animation de l’Accueil de 
loisirs sont titulaires des titres ou diplômes requis par la réglementation. Les taux 
d’encadrement sont fixés en application de celle-ci. 
 
 Article 5 - Modalités d’inscription et documents à fournir  



3 
 

Le dossier d’inscription   

Pour inscrire leur enfant à l’Accueil de loisirs, les Parents doivent fournir chaque année 
un dossier (téléchargeable sur le site www.famillesrurales.org/clerval) comprenant :  

- La fiche familiale et individuelle enfant de renseignements, comportant les 

autorisations parentales, complétée et la copie du carnet de santé comportant les 

dates de vaccinations  

- Le règlement intérieur signé par le(s) parent(s)  

- Le cas échéant, l’autorisation médicale à la pratique de certaines activités  

- La copie d’un  justificatif mentionnant le quotient familial  (CAF) 

- Une attestation d’assurance au titre de la responsabilité civile extra-scolaire au nom 

de l’enfant   

- L’autorisation de prélèvement + IBAN  

- Tout autre document administratif qui serait utile à la prise en charge de votre enfant 

(PAI, extrait de jugement…) 

 

L’organisation des inscriptions   

Cette année, pour organiser au mieux la rentrée, les inscriptions seront définitives lors de 

l’inscription. Les dossiers rendus après le 12 juin seront pris en compte en fonction des places 

disponibles. 

 

Une inscription n’est valable que si le dossier d’inscription est complet.  

Toute inscription ou désinscription doit être obligatoirement formulée par écrit. 

 

Les capacités d’accueil étant limitées, la direction de l’Accueil de loisirs peut être 

amenée à refuser une inscription.  

 

 Pour l’accueil périscolaire :  

Les inscriptions sont possibles  à l’année ou au mois (planning au mois à télécharger 

sur le site et à rendre aux dates indiquées qui changent tous les mois). En dehors de ces dates 

les inscriptions seront bloquées.  

Les inscriptions en cours de mois se feront en fonction des places disponibles. 

En cas d’absence de vos enfants, de sortie scolaire ou de grève des enseignants il vous 

appartient de désinscrire vos enfants même si les repas sont facturés.  

  

Pour les mercredis :   
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Les inscriptions peuvent se faire à l’année au mois ou au plus tard le mercredi de la 

semaine avant.  

Elles se font par mail ou lors des permanences de bureau (mardi jeudi de 8h30 à 11h)  

 

 Pour les petites vacances :  

Les inscriptions pour les petites vacances se font à la journée ou à la semaine   

Elles se font par mail ou lors des permanences de bureau (mardi jeudi de 8h30 à 11h)  

 Pour les grandes vacances scolaires :  

Les inscriptions pour les grandes vacances se font à la semaine.  

Elles se font par mail ou lors des permanences de bureau (mardi jeudi de 8h30 à 11h).  

 

 Article 6 – Fonctionnement général   

 

L’arrivée et le départ des enfants   

Les Parents doivent accompagner et présenter leur(s) enfants(s) à l’animateur. De 

même le soir, ils doivent venir chercher leur(s) enfants(s) auprès de l’animateur.  

Attention ! Les enfants ne peuvent quitter l’Accueil de loisirs qu’accompagnés par leurs 

Parents ou par une  personne désignée sur la fiche d’inscription. Dans ce cas, celle-ci doit 

présenter une pièce d’identité. Toute autre personne doit fournir une autorisation écrite 

signée du responsable légal de l’enfant et une pièce d’identité.   

Si aucune de ces personnes ne se présente pour venir chercher l’enfant et si les Parents 

ne peuvent être joints,  l’Accueil de loisirs contactera la gendarmerie et/ou le Maire.   

Les affaires à apporter pour l’enfant  

Pour les petites et moyennes sections de maternelle, les Parents fournissent une boite 
(à chaussure) avec une tenue de rechange complète avec indiqué le nom de l’enfant.  

Pour le périscolaire les enfants doivent apporter une paire de chaussons, et une brosse 
à dent avec gobelet et dentifrice pour ceux qui le souhaitent.  

Pour l’extrasolaire les enfants peuvent apporter une paire de chaussons et une brosse 
à dent avec un gobelet et du dentifrice.  

 

 

 

Article 7 - Absences  de l’enfant  

Inscription et désinscription : consulter le mémo en dernière page 



5 
 

Le périscolaire   

Aucune demande d’inscription ou de désinscription faite oralement par l’enfant ou 

transmises par un parent ou un adulte ne sera prise en compte.  

Pour le midi :  

Pour des raisons évidentes de commande de repas et de disponibilités du personnel 

salarié, toute désinscription en cours de mois sera facturée, sauf sur présentation d’un 

certificat médical.   

Pour le matin et le soir :  

  Les désinscriptions doivent être faites avant 9h00 le vendredi, pour la semaine 

suivante. Les désinscriptions faites en cours de semaine, sans certificat médical  seront 

facturées.  

Pour l’extrascolaire :  

• Les mercredis loisirs : Les désinscriptions doivent se faire le vendredi avant 9h.  

• Les vacances :  

Concernant les grandes vacances, la semaine entière sera facturée à la famille même en cas 

d’absence de l’enfant, d’un ou plusieurs jours. L’annulation complète de la semaine peut se 

faire uniquement sur présentation d’un certificat médical.  

Pour les petites vacances, les désinscriptions doivent se faire dans un délai de 48h minimum.  

Passé ses délais les activités seront facturées.  

Article 8 -  Tarifs  

Les barèmes sont établis sous réserve de modifications pouvant intervenir au 01.01.2019 

suivant l’évolution de l’inflation, du prix des fournitures, de la valeur du SMIC, des quotients 

familiaux des familles, du montant de la subvention de la collectivité et de l’augmentation des 

repas de la cantine par le Conseil Général. Elle sera présentée sous forme d’avenant au présent 

règlement intérieur.  

  

Pour pouvoir appliquer cette tarification, nous avons besoin de connaître votre numéro 

d’allocataire CAF, ainsi que votre autorisation à consulter votre quotient familial grâce à 

l’accès à un logiciel spécifique de la CAF (CAFPRO) ; il nous est ainsi possible d’appliquer au 

plus juste la tarification et donc votre facture mensuelle.  

Ces données confidentielles seront utilisées dans le respect de la législation en vigueur et dans 

le strict cadre de notre activité, soumise à l’obligation de discrétion.  

En cas d’impossibilité de connaitre votre quotient familial, nous serons dans l’obligation 

d’appliquer le tarif maximum défini.  
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Article 9 - Facturation,  modes de paiement, attestation fiscale  

Les sommes dues par les Parents au titre de l'engagement prit avec Familles Rurales La 

Tour font l’objet de factures émises mensuellement. Les factures sont envoyées sur un 

support dématérialisé (adressées par courriel).  

Sur simple demande des Parents, les factures peuvent leur être adressées sur support 

papier, à la place du support dématérialisé. 

En cas d’absence de paiement et sans prise de contact de votre part sur les difficultés 

que vous pourriez rencontrer, l’Accueil de loisirs saisira la juridiction compétente. 

 

Article 10 - Santé  

Allergie, problème spécifique de santé ou handicap  

Le directeur de l’Accueil de loisirs doit en être informé et mettra tout en œuvre pour 
favoriser l’accueil de l’enfant.   

En cas d’allergie nécessitant un protocole alimentaire particulier et uniquement sur 
avis médical, les Parents fournissent pour leur enfant  le repas et le goûter qui ne leur seront 
pas facturés.   

Les Parents s’engagent à transmettre le Protocole d’Accueil Individualisé de l’enfant 
établit au sein de son école.   

Maladie ou accident sur le lieu d’accueil,  prise de médicaments  

En cas d’accident survenant sur le lieu d’accueil, le directeur de l’Accueil de loisirs 
prévient les pompiers. En cas de maladie, les Parents ou les personnes désignées sont 
prévenus.   

Le personnel de l’Accueil de loisirs est autorisé à administrer un traitement médical à 
l’enfant,  uniquement à la demande des Parents et sur présentation d’une ordonnance en 
cours de validité.  

Article 11 - Régimes alimentaires particuliers  

S’ils sont signalés à l’avance, l’Accueil de loisirs peut satisfaire certains choix 

alimentaires mais sans risquer de porter atteinte à la santé de l’enfant.  

Article 12 - Assurance   

Les Parents doivent assurer leur enfant au titre de la responsabilité civile.   

L’Accueil de loisirs a souscrit une assurance garantissant les conséquences financières 
de sa responsabilité civile, celle de ses préposés, celle des participants aux activités proposées.  
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Quand une personne participant aux activités organisées par l’association, subit un 
préjudice matériel ou corporel et dès lors qu’il apparaît que la responsabilité de l’association 
est engagée, que ce soit par imprudence ou négligence, les dommages sont couverts.  

L’Accueil de loisirs décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration 
d’objet personnel appartenant à l’enfant (jouet, bijou, vêtement, objet de valeur…) qui 
n’aurait pas été demandé expressément par la structure.  

En dehors des heures d’ouverture de l’Accueil de loisirs et lors des activités 
exceptionnelles impliquant la présence des familles (fête par exemple), l’Accueil de loisirs 
n’est pas responsable des enfants.    

Article 13 - Respect des règles de vie  

Les Parents s’engagent à respecter le présent règlement intérieur, le projet éducatif et 
pédagogique de l’Accueil de loisirs. L’équipe d’encadrement ou le CA de l’association prendra 
des mesures pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive de la famille en cas de 
non-respect et de désaccord avec les projets.  

Les Parents seront informés de tout manque de respect, acte de violence ou refus de 
se conformer aux règles indiquées par les responsables de l’Accueil de loisirs de la part de leur 
enfant. En fonction de la gravité des faits, l’équipe d’encadrement de l’Accueil de loisirs ou le 
CA de l’association   prendra des mesures pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou 
définitive  de l’Accueil de loisirs, sans remboursement.  

Article 14 - Communication entre la direction,  l’équipe d’animation et les parents   

Le projet éducatif et le projet pédagogique de l’Accueil de loisirs sont tenus à 
disposition des Parents.  

Les Parents peuvent obtenir, auprès des animateurs, des informations sur le 
déroulement des journées passées à l’Accueil de loisirs ou à venir. Le directeur est à leur 
disposition pour tout autre renseignement.  Ils sont invités à consulter le  tableau d’affichage 
situé dans le sas de l’entrée de l’accueil de loisirs où figurent le programme des animations, 
les menus, ainsi que le site internet de l’Accueil de loisirs : www.famillesrurales.org/clerval  

Article 15 – Acceptation du règlement intérieur.  

Les Parents ont pris connaissance et acceptent les dispositions du présent règlement 
intérieur. Le règlement intérieur est applicable sur l’année2018.2019. Il peut être modifié 
selon la nécessité par avenant en cours d’année. L’avenant sera applicable le mois suivant sa 
diffusion.   

Article 16 – Recours 

En cas de litige, l’utilisateur est invité à se rapprocher la fédération Familles Rurales du 

Doubs. En cas d’insatisfaction ou 2 mois après avoir adressé une réclamation demeurée sans 

réponse, l’utilisateur peut soumettre le différend au Médiateur Familles Rurales : 

mediateur@famillesrurales.org et/ou à Fédération Nationale – Guillaume RODELET – 

Médiateur, 7 Cité d’Antin, 75 009 Paris. 
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Cet ultime mode de règlement amiable des litiges reste facultatif, l’utilisateur demeure 

libre de saisir à tout moment la juridiction compétente. 

 

Fait à Clerval 

Le 01.05.2018  
   

 

INSCRIPTION ET DESINSCRIPTION DES ENFANTS 

 

 Voici un récapitulatif des modalités d’inscription et désinscriptions des enfants. En effet des effectifs 

dépendent les commandes de repas et l’organisation des équipes pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription 

au 

périscolaire 

le midi à la 

cantine 

Inscription 

au 

périscolaire 

le matin et 

le soir  

Inscription : 

- A l’année 

- Au mois (planning 

rendu avant le 20 

de chaque mois) 

 

Inscription : 

- A l’année 

- Au mois (planning 

rendu avant le 20 

de chaque mois) 

 

Les plannings au mois sont à télécharger 

sur le site internet ou disponibles  au 

périscolaire 

Les inscriptions se feront en fonction des 

places disponibles et aucune inscription 

possible à partir du 20 de chaque mois 

pour le mois suivant 

Aucune inscription en dehors de ces 

plannings ne sera prise en compte 

(message oral des parents ou des 

enfants, papier, sms, mail….) 

 

Attention les annulations en cours de 

semaine, sans certificat médical seront 

facturées. Il faut prévenir le vendredi 

avant 9h00 pour la semaine suivante 

Les plannings au mois sont à télécharger sur le 

site internet ou disponibles au périscolaire 

Les inscriptions se feront en fonction des 

places disponibles et aucune inscription 

possible à partir du 20 de chaque mois pour le 

mois suivant 

Aucune inscription en dehors de ces 

plannings ne sera prise en compte (message 

oral des parents ou des enfants, papier, sms, 

mail….) 

 

Attention : pas d’inscriptions à la semaine, les désinscriptions en cours de mois pour le midi ou en cours 

de semaine pour le matin et le soir seront facturées sauf sur présentation d’un certificat médical donné 

dans les 7 jours.  
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