Règlement intérieur des centres de loisirs

CSC LE PALABRE

6 Rue Albert Seibel 07200 AUBENAS
Tél : 04 75 35 28 73 / @ : secretariatej.csc@gmail.com
Nous mettons tout en œuvre pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. En contrepartie, nous vous demandons de bien
vouloir prendre connaissance de ce règlement intérieur et de vous y conformer .
1° NOUVELLES

INSCRIPTIONS

:

Les nouvelles inscriptions se font obligatoirement au secrétariat enfance jeunesse aux horaires indiqués ci-dessous :
A Aubenas, la secrétaire enfance jeunesse vous accueille:
Hors vacances scolaires :
Pendant les vacances scolaires :
- le mardi
9h à 12h
14h à 18h
- Du lundi au jeudi
8h30 à 12h
- le mercredi 8h30 à 12h 14h30 à 18h30
- Le vendredi
8h30 à 12h
- le jeudi
FERME
14h à 18h
Pour le centre de Lavilledieu uniquement, la directrice vous accueille, sur rendez-vous :
- Le mercredi 7h30 à 9h15 17h à 18h30

15h à 18h30
FERME

Nous sommes fermés les jours fériés.
Le centre socioculturel Le Palabre est en gestion de quatre accueils de loisirs sans hébergement :
Deux accueils de loisirs fixes à Aubenas et à Lavilledieu
Deux accueils de loisirs itinérants CCBA (communauté de communes du bassin d’Aubenas),
Tous nos accueils collectifs de mineurs sont déclarés et agréés par la DDCSPP.
Les accueils de loisirs d’Aubenas et Lavilledieu accueillent les familles de toutes communes.
Les accueils de loisirs itinérants accueillent les enfants de la communautés de communes CCBA ; ils s’installent dans les écoles et se déplacent à chaque
période de vacances.
Les communes de la CCBA concernées :
Ailhon, Aizac, Antraïgues, Asperjoc, Aubenas, Fons, Genestelle, Juvinas, Labastide sur Besorgues, Labégude, Lachapelle sous Aubenas, Lavilledieu,
Laviolle, Lentillères, Mercuer, Mezilhac, St Andéol de Vals, St Didier sous Aubenas, St Etienne de Boulogne, St Etienne de Fontbellon, St Joseph des Bancs,
St Julien du Serre, St Michel de Boulogne, St Privat, St Sernin, Ucel, Vals les Bains, Vesseaux, Vinezac.

2° CONDITIONS D’INSCRIPTIONS :
Pour qu’une inscription soit définitive, nous demandons à ce que le dossier d’inscription soit complet et régulièrement mis à jour. Il doit être rempli par le
père, la mère ou le tuteur légal.
Un dossier est complet si il comporte les éléments suivants :
Numéro de sécurité sociale
N° CAF ou MSA ; ou à défaut la dernière déclaration de revenus
N° de téléphone (du responsable légal)
Assurance responsabilité civile ou extra-scolaire
Présentation du carnet de santé avec vaccinations à jour
L’adhésion familiale au CSC Le Palabre pour l’année en cours
Chèque ou espèces du montant de la prestation.
En cas de changement d’adresse, de numéro de téléphone ou d’employeur, merci d’avertir l’association par mail, par téléphone ou en laissant un mot au
secrétariat.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou d’opposition en contactant le secrétariat de l’accueil de loisirs. Les dossiers sont à
renouveler tous les 2 ans.
Vous devez être joignable à tout moment lorsque nous accueillons votre enfant.
Assurances :
L’assurance extra scolaire ou responsabilité civile est obligatoire pour les enfants accueillis par le centre, elle doit être renouvelée tous les ans.
Vaccinations :
Un carnet de santé à jour de l’enfant devra être fourni. En l’absence du carnet de santé, le médecin doit fournir un certificat médical indiquant que les
vaccinations sont à jour. Pour les enfants nés avant 2018 seul le DTP (diphtérie, tétanos et poliomyélite) est obligatoire. Pour les enfants nés à partir du 1er
janvier 2018 11 vaccins deviennent obligatoires : DTP, coqueluche, Haemophilus influenzae b, hépatite B, méningocoque C, pneumocoque,
rougeole, oreillons et rubéole . Dans le cas où l’enfant ne serait pas vacciné pour le DTP, le responsable légal devra fournir un certificat de contreindication médical reconnue.
Santé :
Il vous est demandé de remplir une fiche sanitaire par enfant. Cette fiche nous permet de connaitre les spécificités médicales de chaque enfant. Elle est
destinée aux animateurs qui sont en charge des groupes.
En cas de prescription médicale spécifique, il est impératif de nous remettre une attestation du médecin traitant mentionnant le traitement à suivre et les
mesures d’urgence à prendre, ainsi qu’un PAI si nécessaire (Projet d’Accueil Individuel). Sans ordonnance, nous n’administrerons aucun médicament à
l’enfant . L’inscription à une activité autorise le responsable du centre de loisirs à prendre toutes mesures justifiées par l’état de l’enfant (appel
du médecin, hospitalisation, intervention SMUR en cas d’urgence…..).

3° L’ADHÉSION :
L’adhésion au centre socioculturel le Palabre est obligatoire dès lors que votre enfant, ou vous-même, participez à une activité du Centre Socio Culturel, à
savoir :
Les centres de loisirs, l’accompagnement à la scolarité, l’animation collective famille, le réseau d’échanges réciproques de savoirs, la ludothèque…
Elle est valable un an, commence le 1er Juillet et se termine le 30 Juin de chaque année. Elle coûte dix euros pour une adhésion famille, trois euros pour une
adhésion individuelle.

4° LES

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

:

Ce n’est qu’une fois l’inscription terminée que vous pourrez réserver vos places pour les activités proposées par les accueils de loisirs.
Les dates d’inscriptions pour chaque période suivent un calendrier disponible sur le site internet ou dans le programme annuel du Centre socioculturel le
Palabre. Les inscriptions se font sur place, par mail ou directement sur le site du Portail Famille.
Elles se font en fonction des places disponibles et doivent être réglées le jour même ou, au plus tard, le vendredi qui suit votre inscription si vous
faites une réservation à distance.
Pour accéder au Portail Famille vous devez être à jour dans vos règlements, adhérent pour l’année en cours ou précédente et vous devez posséder votre
identifiant et votre mot de passe. Votre identifiant est l’adresse mail communiqué dans votre dossier.
Votre accès au Portail Famille s’annulera automatiquement au bout d’un an sans inscription à une activité.
Annulation :
- Pour les vacances scolaires : aucune annulation n’est possible.
- Pour les mercredis scolaires : les annulations sont possibles jusqu’à une semaine avant le mercredi à annuler, passé ce délai aucune annulation n’est
possible.
Absences :
En cas d’absence non justifiée, la journée est due au centre de loisirs.
En cas d’absence pour causes médicales, merci de nous faire parvenir un certificat médical, au maximum 48h après le jour manqué, pour bénéficier d’un
avoir.

5° TARIFS

DU CENTRE DE LOISIRS

:

Le tarif est établi en fonction de votre quotient familial en fonction d’un barème proposé par la Caisse d’allocations familiales. Il est révisable à chaque
période de vacances. Les réservations sont payables à l’avance, chaque réservation est due.
Une facturation est faite en fin de mois pour les mercredis scolaires et à la fin des vacances scolaires. Une attestation fiscale vous sera transmise par mail en
début de chaque année pour les familles inscrivant des enfants âgés de moins de 6 ans.
Si vous avez des difficultés passagères n’hésitez pas à prendre rendez-vous par téléphone ou par mail afin que nous puissions trouver ensemble une
solution.
En cas de non paiement le CSC Le Palabre pourra effectuer un prélèvement sur vos prestations familiales.

6° POUR

UN BON DÉROULEMENT DES JOURNÉES AU CENTRE DE LOISIRS

:

Les horaires :
Vous devez respecter les horaires d’accueil de l’accueil de loisirs :
Pour les vacances scolaires :
- Le matin de 7h30 à 9h15
- Le soir de 17h00 à 18h30
Pour les mercredis scolaires :
La journée se découpe en 3 modules que vous pouvez réserver suivant vos besoins. Le repas ne peut pas être réservé seul.
Aubenas :
Lavilledieu :
- Le matin de 7h30 à 9h15
- Le matin de 7h30 à 9h15
- Avant repas de 11h30 à 12h30
- Avant repas de 11h30 à 12h15
- Après repas de 13h45 à 14h30
- Après repas de 13h30 à 14h30
- Le soir de 17h00 à 18h30
- Le soir de 17h00 à 18h30
Repas et goûters :
Les repas sont livrés par plusieurs traiteur agrée en fonction des lieux. Nous proposons trois menus, un classique, un sans viande et un végétarien (sans
viande et sans poisson). Pensez à nous à nous signaler tout changement de régime alimentaire.
Nous prenons garde aux allergies, elles doivent obligatoirement nous être indiquées sur la fiche sanitaire des enfants.
Nous prenons en charge les goûters de l’après-midi.
Pédagogie :
Pour tenir compte au mieux des besoins et des rythmes des enfants, ceux-ci sont répartis en groupes d’âges spécifiques.
Lorsque que votre enfant est en âge de changer de groupe, pensez à échanger avec les animateurs de votre enfant, afin que le changement se fasse dans
des conditions optimales.
Le programme d’activités est adapté en fonction des groupes. Il est développé sur la base du projet pédagogique de l’établissement, lui-même en accord
avec le projet éducatif de la structure. Les deux documents sont disponibles sur simple demande.
À prévoir :
Pour que la journée se déroule bien, nous recommandons aux parents de munir les enfants d’un petit sac à dos contenant : une gourde d’eau, un goûter pour
la matinée, un change et un doudou pour les plus petits, une tenue adaptée à la météo (casquette, bonnet, gants…), une paire de chaussures adaptée aux
activités...
Les animateurs ne pourront être tenus responsables des objets personnels amenés au centre de loisirs. Évitez les objets de valeurs.
Merci à vous de tenir compte de toutes ces consignes pour contribuer ensemble au bon fonctionnement du centre de loisirs.

