
 

 

REGLEMENT INTERIEUR ANNEE 2021 

 

ACCUEIL DE LOISIRS La courte échelle 
 

13 bis rue des Tisserands 85 220 COEX 
 

Tél : 02 51 55 58 95  e.mail : accueildeloisirs.courteechelle@gmail.com 
 

 

1-Modalités d’ouverture 

 

1.1- L’accueil de loisirs est ouvert en PERISCOLAIRE : de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00 

du lundi au vendredi, et EXTRASCOLAIRE les mercredis et vacances de 7h00 à 19h00 sans 

interruption. 

Le matin, les enfants sont accompagnés par les animatrices, pour 9h00 aux écoles. 

L’après-midi, ils sont récupérés par les animatrices aux heures des sorties d’école, 16h30 pour 

l’école Jules Verne, 16h55, pour l’école St Joseph.   

 

1.2- Les périodes de fermeture de l’accueil de loisirs sont les suivantes : les vacances de Noël, 

lors des ponts des jours fériés. L’accueil de loisirs sera également fermé lorsque le nombre de 

12 enfants présents par jour ne sera pas atteint. 

Lors des séjours été, le taux minimum de 14 enfants devra être  atteint. 

 

1.3- Les parents s’engagent à respecter les heures d’ouvertures et de fermetures. 

 

 

2-Conditions d’admission  

 

2.1- L’association accepte tous les enfants scolarisés. La présidente de l’association et la 

directrice se réservent le droit d’exclure un enfant qui ne répond pas à la « Charte des 

relations ». Cette dernière peut être consultée dans le projet pédagogique de la structure. 

 

2.2- L’accueil de loisirs peut refuser un enfant malade ou ayant une maladie contagieuse. Si 

l’enfant se retrouve malade pendant son temps de présence, les parents seront prévenus et 

invités à venir le chercher. En cas d’urgence, l’accueil de loisirs fera appel en priorité au 

SAMU. 

Aucun médicament n’est donné aux enfants sauf, sur présentation d’une ordonnance médicale 

qui doit être fournie avec le médicament du traitement en cours. 

 

2.3- L’accueil d’enfants en situation de handicap est possible, après rencontre avec les parents 

et l’enfant, et si la pathologie de l’enfant est compatible avec le fonctionnement de la 

structure.  

 

 

3-Inscriptions 

 

3.1- L’association Familles Rurales de Coëx, gère l’Accueil de loisirs périscolaire des écoles 

publiques et privées, ainsi que l’Accueil de loisirs extrascolaire des mercredis et vacances. 

L’adhésion à l’association Familles Rurales est obligatoire. Vous pouvez vous procurer la 

carte d’adhérent à l’Accueil de Loisirs ou auprès d’un responsable Familles Rurales  de Coëx. 

 

 

 
 



3.2- Chaque famille utilisant les services de l’association doit prendre connaissance du 

règlement intérieur lors de l’inscription et cocher son accord, sur la fiche familiale annuelle de 

renseignements. 

 

3.3- L’accueil de loisirs et la Fédération Familles Rurales se réservent le droit, comme indiqué 

sur la fiche familiale annuelle de renseignements, de consulter le service Mon Compte 

Partenaires, CDAP : Consultation des Données Allocataires par le Partenaires. 

Tout document imprimé lors de cette consultation restera au sein du dossier de la famille.   

 

3.4- Une autorisation parentale par enfant doit être signée par l’un des deux parents, ou le 

représentant légal de l’enfant, lors de l’inscription.  

 

3.5- Tout enfant accueilli doit être obligatoirement inscrit. Pour cela, l’un des deux parents ou 

le représentant légal de l’enfant, doit remettre le dossier d’inscription, dûment rempli à 

l’accueil de loisirs, au minimum deux jours avant l’arrivée de l’enfant. 

 

3.6-  Les parents trouveront les tarifs et les modalités d’inscription en annexe du règlement 

intérieur, sur les plaquettes et sur le site de l’accueil de loisirs, ainsi qu’affichés à l’accueil de 

loisirs. 

 

4- Réservation, Annulation et Absence . 

 

 

Les Réservations pour les Activités de l’Accueil de Loisirs 

Se déroulent Via le PORTAIL FAMILLES. 

www.famillesrurales85.org  

 

 PERISCOLAIRE MERCREDIS PETITES VACANCES 

ET ETE 

RESERVATION Réservation 

possible jusqu’à la 

veille. 

Réservation 

possible jusqu’au 

LUNDI 10h. 

Réservation closes 10 

jours avant le début des 

vacances. 

ANNULATION Annulation possible 

au plus tard la 

veille. 

Annulation possible 

48h avant la date 

réservée. 

pour les petites vacances, 

annulation 48h avant la 

date réservée. 

Pour l’Eté, annulation 

possible 15 jours avant la 

période reservée. 

41- Les réservations se font sur le portail famille dans la limite des places disponibles. 

 

4.2- Si l’accueil de loisirs n’est pas prévenu de l’absence de l’enfant ou si le délai, cité ci-

dessus, n’est pas respecté, la famille se verra facturer la prestation réservée comme une 

« absence injustifiée ».  

 

4.3- En cas d’absence pour raison médicale, la famille devra présenter un certificat médical ou 

une ordonnance, sous 7 jours, la prestation ne sera alors, pas facturée. 

 

 

5-Exclusion temporaire ou définitive d’un enfant. 

 

5.1- Lorsque le comportement de l’enfant le nécessite, un contrat d’engagement est mis en 

place par la directrice. Ce contrat d’engagement a pour objectif l’accompagnement de l’enfant 

au quotidien afin d’évaluer, avec lui, ses aptitudes à la vie en collectivité. Ce suivi est réalisé 

avec l’enfant, par l’animatrice référente et la directrice. 

 

5.2- Le contrat d’engagement est présenté aux parents et à l’enfant lors d’un rendez-vous avec 

la directrice. Tous les partis signent le contrat d’engagement. 

 

http://www.famillesrurales85.org/


5.3- Au bout de deux mois, si les objectifs du contrat d’engagement ne sont pas respectés par 

l’enfant, celui-ci sera exclu temporairement de l’Accueil de loisirs pour cinq jours. Cette 

exclusion temporaire de l’enfant, de cinq jours, peut se renouveler une fois. 

 

5.4- Suite à la deuxième exclusion temporaire, une exclusion définitive est décidée par la 

directrice et les parents bénévoles, gestionnaires de la structure. 

 

 

 

6-Facturation 
 

6.1- En ce qui concerne les mercredis et vacances, le temps de présence des enfants sera 

facturé à l’heure ; les parents devront obligatoirement inscrire leur enfant par tranches de   

3  heures, 5  heures, ou 8 heures. 

 

6.2- En confiant leur enfant, les parents s’engagent à accepter les tarifs fixés par l’association, 

et la Communauté de Communes du Pays de St Gilles Croix de Vie. La facture mensuelle 

devra être réglée au plus tard le 25 du mois, sous peine de refus de l’enfant. 

 

6.3- Le règlement des factures s’effectue soit par chèque à l’ordre de l’Accueil de Loisirs, soit 

en numéraire, auquel cas un reçu sera remis, soit par chèques CESU, chèques vacances, ou 

virement bancaire. 

 

 

7-Assurance et responsabilité 
 

7.1-L’accueil de loisirs reçoit un numéro de déclaration par la DDCS (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale). Il est donc soumis à une législation, tant sur la 

capacité d’accueil des locaux que sur le taux d’encadrement des animateurs. 

L’accueil de loisirs se réserve donc le droit de refuser des enfants si ces deux conditions ne 

sont pas remplies. 

 

7.2- Conformément à la réglementation, l’accueil de loisirs est assuré en responsabilité civile 

pour les activités qu’il organise. Les parents doivent souscrire une assurance garantissant les 

dommages dont leur enfant serait l’auteur (responsabilité civile). 

 

 

7.3 - Seules les personnes autorisées et munies d’une pièce d’identité pourront récupérer les 

enfants. Toute modification sera faite par écrit et signée des parents.    

La prise en charge des enfants par l’accueil de loisirs s’arrête : 

 - Lorsque l’enfant a été récupéré par ses parents ou la personne autorisée     

 - Au départ seul de l’enfant si l’autorisation a été donné par écrit par un des deux 

parents.                              

 

8-Repas et goûters 
 

8.1- Le repas du midi est pris au restaurant scolaire (réservation 48h à l’avance : 10h00 au 

plus tard le lundi pour le mercredi). Le tarif est défini annuellement par la municipalité. 

 

8.2- Les petits déjeuners et les goûters sont fournis par l’accueil de loisirs. 

 

Date de mise à jour : le 08/03/2021. 

 

 


