
 

 

Charte d’Accueil 

Du 

Centre de Loisirs 

Sans Hébergement 

Pour les 

Enfants de 4 à 14 ans 

(Règlement intérieur) 
 

 



 

 

 

 

Ouverture et Fermeture 

Horaires et jours de fonctionnement les mercredis et vacances scolaires de 14h à 17h.  

Accueil des enfants de : 14h à 17h.  

Accueil café des parents : 13h30.  

Horaires et jours de fonctionnement de l’accompagnement à la scolarité (à partir du CP) les lundis, 

mardis, jeudis, vendredis hors vacances scolaires de 15h45 à 18h00 

 

Inscription  

Pour les mercredis : les inscriptions se font avant le premier mercredi du mois. 

Pour l’accompagnement à la scolarité : les inscriptions se font avant le mois en cours 

Aucun enfant ne sera admis sans être inscrit auparavant.  

Le nombre de nos animateurs étant limité, il est important de respecter les périodes d’inscription  

Pour les petites vacances, les inscriptions se font uniquement à la semaine.  

L’inscription d’un enfant sera effective après règlement seulement.  

* N.B : les mercredis, il est impossible d’inscrire les enfants.  

 

Pièces à fournir par les parents lors de l’inscription  

-La fiche de renseignements correctement remplie ainsi que la fiche sanitaire : Bien signaler tous les 

problèmes liés à la santé de l’enfant  (allergie, alimentation, etc. …)  

-Le carnet de santé (Pour les vaccinations)  

-attestation CAF  

- notification aide aux temps libres 

-Ce présent « règlement intérieur », signé  

-Le paiement correspondant aux journées de présence prévues (tarifs selon quotient familial). 



Absences  

En cas d’absence de l’enfant, les parents sont tenus de prévenir le secrétariat avant 10h00 le 

mercredi : Cette démarche ne justifiera pas un remboursement, les parents doivent fournir un 

certificat médical, pour permettre le report d’inscription à la semaine ou période suivante.  

Encadrement  

La direction du Centre de Loisirs et de l’accompagnement à la scolarité est dirigé par : Isabelle 

HUDELLE  (diplômée  BPJEPS).  

L’encadrement des enfants est assuré par les animateurs diplômés B.A.F.A, ou en cours formation 

B.A.F.A/B.A.P.A.A.T (le nombre d’animateurs varie selon les périodes de vacances et les mercredis) à 

raison  

-d’un animateur pour huit enfants (moins de 6 ans)   

-un animateur pour douze enfants (plus de 6 ans)  

Départ de l’accueil de loisirs   

L’enfant  pourra partir accompagné de la personne qui en a la charge ou des personnes mentionnées 

sur la fiche de renseignements ou seul après autorisation parentale.  

Après que le centre ait été averti par les parents et contre une décharge écrite, une autre personne 

majeure pourra venir chercher l’enfant.  

Les personnes mineures ne sont pas autorisées à prendre les enfants (sauf cas exceptionnel et 

ponctuel, en accord avec les parents et sur dérogation par écrit, donnée à la responsable du Centre 

de Loisirs).  

Conditions sanitaires  

Tout enfant présentant une maladie contagieuse sera refusé jusqu’à présentation d’un certificat 

médical.  

Matériel de l’enfant  

Le port de bijou est fortement déconseillé. Nous ne serons pas responsables de leur perte ou de leur 

vol.  

Il en est de même pour les jouets et autres accessoires (mp3 …).  

Par respect pour les autres, il est demandé aux familles de ne pas fournir de bonbons, boissons, … 

tout est déjà prévu pour vos enfants !  

 

 

 



Mesures d’urgence  

En cas d’accident, les responsables du Centre sont autorisés à prendre toutes les mesures qui leur 

paraîtront nécessaires, les parents étant avertis le plus rapidement possible (les parents auront signé, 

à l’inscription de l’enfant, une autorisation d’hospitalisation et rempli la fiche sanitaire obligatoire).  

 

Si un enfant pose des difficultés d’intégration au sein d’un groupe, qu’il s’avère mettre en danger sa 

sécurité et celle d’autrui, l’équipe en accord avec la direction du Centre Social, et la famille mettra en 

place un accompagnement spécifique pour l’accueil de cet enfant. 

 Dans ce cadre, il peut être demandé toujours en accord avec la famille, une assistance auprès des 

services compétents. Si les efforts de cohérences pédagogiques s’avèrent être infructueux, une 

exclusion provisoire (voire définitive) de l’enfant concerné sera envisagée, ce dans l’intérêt même de 

celui-ci et des autres enfants.  

 

L’engagement de l’équipe vis à vis des Parents et des enfants  

 

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement n’est pas seulement un lieu d’accueil pour les enfants de 4 à 

14 ans, c’est aussi un espace de rencontres et d’échanges.  

L’équipe est là pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions. Lors des réunions  Enfance / 

Famille, parents, vous pouvez participer à la programmation et apporter des idées pour les sorties et 

les thèmes qui vous tiennent à cœur.  

A tout moment, la direction et l’équipe d’animation sont présentes pour répondre à vos questions ou 

inquiétudes.  

En cas de difficultés pour l’enfant à accepter les règles de vie ou le système du Centre de loisirs, 

parents et direction pourront à tout moment demander à se rencontrer dans  l’intérêt de l’enfant et 

faire au mieux pour lui rendre son séjour le plus agréable possible.  

Le projet pédagogique du Centre de Loisirs est à la disposition des familles qui le souhaitent.  

L’équipe et les parents s’engagent à respecter la présente charte.  

Merci de nous retourner le coupon réponse ci-dessous  

 

 

 

 



..................................................................................................................................................   

 

 

Je soussigné(e), Monsieur .......................................................................................................  

Et (ou) Madame........................................................................................................................ 

Parents de(s) l’enfant(s) ...........................................................................................................  

 

déclare(nt) avoir pris connaissance de la Charte d’accueil et de fonctionnement du Centre de loisirs 

et de l’accompagnement à la scolarité (règlement intérieur) et être en accord avec celle-ci.  

 

 

Fait à Longuenesse  le  

 

 

Signature  

 

 

 


