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ARTICLE  1   OBJET DU REGLEMENT 

 

 Le seヴviIe d’AIIueil de Loisiヴs et de ヴestauヴatioﾐ ﾐe Ioﾐstitue pas uﾐe oHligatioﾐ lYgale pouヴ 
les communes, mais un service facultatif que la MJC de Payrin a choisi de rendre aux 

familles.  

 Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles 

se dYヴouleﾐt l’AIIueil de Loisiヴs et le seヴviIe de ヴestauヴatioﾐ. 

 Il dYfiﾐit Ygaleﾏeﾐt les ヴappoヴts eﾐtヴe les usageヴs et l’oヴgaﾐisateuヴ. 

 Le présent règlement est conforme au projet éducatif de la MJC de Payrin 

 

Il établit les règles doﾐt l’appliIatioﾐ feヴa de l’AIIueil de Loisirs, un lieu de convivialité pour 

permettre aux enfants : 

 d’Yvolueヴ eﾐ toute sYIuヴitY, 
 de développer ses compétences intellectuelles, artistiques et corporelles, sa 

créativité, 

 d'acquérir progressivement son autonomie, 

 de dYveloppeヴ le ヴespeIt d’autヴui, du ﾏatYヴiel et le seﾐs des ヴespoﾐsaHilitYs, 

 

L’Accueil de Loisiヴs ﾏet eﾐ œuvヴe les ﾏoyeﾐs ﾏatéヴiels et huﾏaiﾐs aiﾐsi ケue l’oヴgaﾐisatioﾐ 
qui concourent au bien être des enfants, à leur repos, à leur développement. 

 

 

 

 

ARTICLE  2   LE PROJET PEDAGOGIQUE  

 

Les activités proposées seront conformes aux projets pédagogique et éducatif, définis par 

l’oヴgaﾐisateuヴ et l’Yケuipe d’eﾐIadヴeﾏeﾐt, ケui pouヴヴoﾐt se faiヴe aideヴ de toutes peヴsoﾐﾐes 
compétentes.  

 

Le projet pédagogique de la structure «Accueil de Loisirs » est IoﾐsultaHle suヴ le lieu d’aIIueil à 
la MJC de de Payrin et sur le site internet de la MJC de Payrin  

Il pヴYIise les ﾏodalitYs d’oヴgaﾐisatioﾐ du seヴviIe daﾐs ses diffYヴeﾐts aspeIts : pYdagogiケues, 
teIhﾐiケues, oヴgaﾐisatioﾐﾐels….  
Certaines activités peuveﾐt faiヴe l’oHjet d’uﾐe iﾐsIヴiptioﾐ spYIifiケue. 
 

ARTICLE  3   FONCTIONNEMENT  

 

L’AIIueil de Loisiヴs foﾐItioﾐﾐe :  

- pendant le temps périscolaire (mercredi)   

- pendant le temps extrascolaire (vacance) 

 

ModalitYs d’iﾐsIヴiptioﾐs :  

ACCUEIL DE LOISIRS 

CADRE GENERAL 
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- se déplacer au bureau d’aIIueil afiﾐ de ヴeﾏpliヴ la feuille d’iﾐsIヴiptioﾐs Ioヴヴespoﾐdaﾐtes 
à la période, toute réservation doit être réglé à ce moment-là. 

Toutefois, les paヴeﾐts peuveﾐt iﾐsIヴiヴe ou dYsiﾐsIヴiヴe leuヴふsぶ eﾐfaﾐtふsぶ ヴΒ heuヴes à l’avaﾐIe. 
Toute réservation non décommandée dans les délais sera facturée. 
 

ARTICLE  4      CONDITIONS D’ADMISSION 

 

L’Accueil de Loisirs périscolaire est ouvert aux enfants de 3 à 17 ans, habitant la commune de 

Payrin et communes voisines 

L’AIIueil de Loisiヴs e┝tヴasIolaiヴe est ouveヴt au┝ eﾐfaﾐts  de la commune de Payrin et  des  hors 

communes. 

 

ARTICLE 5    HORAIRES, CONDITIONS D’ARRIVEE ET DE DEPART 

 

Les vacances scolaires et mercredis : ouverture de 7 h 30 à 18 h 30 

 

 

 

L’aヴヴivYe et le dYpaヴt des eﾐfaﾐts se fait de ﾏaﾐiXヴe YIheloﾐﾐYe à la journée ou à la demi-

journée, (eﾐ foﾐItioﾐ du Hesoiﾐ des faﾏilles et de l’eﾐfaﾐtぶ ou ふaヴヴivYe jusケu’à Γ hンヰ et dYpaヴt à 
partir de 16 h30).  

Chaケue aヴヴivYe ou dYpaヴt doit Ztヴe sigﾐalY à uﾐ ヴespoﾐsaHle de l’eﾐIadヴeﾏeﾐt paヴ la peヴsoﾐﾐe 
aIIoﾏpagﾐaﾐt l’eﾐfaﾐt (par une signature pour tout départ du centre de loisirs)  

 

Les familles sont tenues de préciser : 

- Si l’eﾐfaﾐt ヴeﾐtヴe seul à la ﾏaisoﾐ ふà ﾏeﾐtioﾐﾐeヴ suヴ le dossieヴ d’iﾐsIヴiptioﾐぶ. 

- Si uﾐe peヴsoﾐﾐe autヴe ケue les peヴsoﾐﾐes haHilitYes, vieﾐt IheヴIheヴ l’eﾐfaﾐt 

 

Les enfants de 3 à 10 ans ne sont pas autorisés à partir seuls.  

 

La ヴespoﾐsaHilitY de l’Accueil de Loisirs ﾐ’est plus eﾐgagYe à paヴtiヴ du ﾏoﾏeﾐt où l’eﾐfaﾐt a 
quitté son enceinte. 

 

ARTICLE 6  DISPOSITIONS SANITAIRES 

 

Les enfants ne doivent pas être atteints de maladie contagieuse susceptible de nuire à la santé de 

leurs camarades.  

Les ヴespoﾐsaHles lYgau┝ soﾐt teﾐus d’iﾐfoヴﾏeヴ l’eﾐIadヴaﾐt de tout pヴoHlXﾏe ふﾏYdiIal ou autヴeぶ 
susIeptiHle d’eﾐtヴaîﾐeヴ uﾐ Ioﾏpoヴteﾏeﾐt paヴtiIulieヴ de l’eﾐfaﾐt ou de l’eﾏpZIheヴ de pratiquer 

certaines activités. 

Aucun médicament ne sera donné aux enfants sans prescription médicale (ordonnance). Les 

ﾏYdiIaﾏeﾐts seヴoﾐt à ヴeﾏettヴe daﾐs leuヴ eﾏHallage d’oヴigiﾐe, aveI le ﾐoﾏ de l’eﾐfaﾐt, à uﾐ 
ﾏeﾏHヴe l’Yケuipe. 
Les enfants avec des médications dans le cadre de PAI ne seront pas acceptés sans leur 

traitement. 

Les responsables légaux sont tenus de venir chercher leur enfant en cas de maladie. 
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ARTICLE  7 COLLATION/GOUTER 
 

 

L’AIIueil de Loisiヴs fouヴﾐi le goûteヴ de l’apヴXs-midi.  

 

Il est recommandé aux familles de ne pas donner à leurs enfants de friandises, boissons ou 

autres, susceptibles de se substituer aux repas fournis selon les règlements en vigueur (BO n°46 

du 11/12/2003, circulaire n°2003-210 du 1er décembre 2003). 

 

ARTICLE 8   REPAS 

 

Les paヴeﾐts dYsiヴaﾐt ケue leuヴ eﾐfaﾐt pヴeﾐﾐe le ヴepas à l’AIIueil de Loisiヴs ふﾏeヴIヴedis et 
vacances) doivent informer le responsable de la structure au plus tard 2 jours (ouvrés) avant. 

 

L’aIIXs à la Iaﾐtiﾐe est liHヴe  daﾐs la liﾏite des plaIes dispoﾐiHles.  Si la deﾏaﾐde est supYヴieuヴe 
à la capacité maximale, il y aura lieu d'appliquer cet ordre de priorité :  

1 – les enfants des parents qui travaillent   

2 - Paヴ oヴdヴe d’iﾐsIヴiptioﾐ 

… 

ARTICLE 9  ALIMENTATION-MENU- ADAPTATION 
 

Il Ioﾐvieﾐt de souligﾐeヴ ケu’au ﾏoﾏeﾐt de l’iﾐsIヴiptioﾐ aiﾐsi ケu’eﾐ Iouヴs d’aﾐﾐYe sIolaiヴe, le 
ヴespoﾐsaHle lYgal doit sigﾐaleヴ les affeItioﾐs ふalleヴgies, pathologies…ぶ doﾐt les eﾐfaﾐts soﾐt 
poヴteuヴs. Les possiHilitYs d’aIIueil d’eﾐfaﾐts HYﾐYfiIiaﾐt d’uﾐ PAI ふPヴojet d’AIIueil IﾐdividualisYぶ 
seront étudiées au cas par cas.  

 

Eﾐ dehoヴs d’uﾐ PAI, auIuﾐ paﾐieヴ ヴepas e┝tYヴieuヴ ﾐe pouヴヴa Ztヴe aIIeptY daﾐs l’eﾐIeiﾐte de la 
structure.   

 

Seuls des menus avec ou sans viande pourront être proposés en substitution des menus établis 

ふuﾐe deﾏaﾐde YIヴite des faﾏilles devヴa Ztヴe joiﾐte au dossieヴ d’iﾐsIヴiptioﾐ pouヴ Ies deﾏaﾐdes 
spécifiques). 

Ou  

Aucun repas de substitution ne sera proposé 

 

 

 

 

 

ARTICLE 10  INSCRIPTION 

 

Pouヴ ケu’uﾐ eﾐfaﾐt puisse fヴYケueﾐteヴ l’aIIueil de Loisiヴs, soﾐ ヴespoﾐsaHle lYgal doit : 

RESTAURATION/ALIMENTATION 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
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   remplir et signer la fiIhe d’iﾐsIヴiptioﾐ   fournir la photocopie des vaccins  payer la cotisation annuelle   préciser tous les antécédents médicaux et ou PAI 

 

Ce dossieヴ d’iﾐsIヴiptioﾐ est valaHle de septembre à août   de chaque année scolaire 

 

L’adhYsioﾐ aﾐﾐuelle à l’assoIiatioﾐ est fixYe eﾐ Coﾐseil d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ/AsseﾏHlYe GYﾐYヴal. 
Elle est iﾐdividuelle et valaHle pouヴ l’aﾐﾐYe sIolaiヴe. ふQuelケue soit le ﾏoﾏeﾐt d’eﾐtヴYe daﾐs 
l’aﾐﾐYe sIolaiヴeぶ.  
 

 

ARTICLE 11 FACTURATION ET TARIFS 

 

Les tarifs sont consultables à la MJC de Payrin ou sur le site internet. 

 

Les fヴais d’aIIueil soﾐt faItuヴYs paヴ pYヴiode Et pa┞aHle à l’avaﾐIe par chèque, espèces, CESU, 

chèques vacances ANCV ou virement bancaire. 

En cas de non-paiement, les enfants ne seront pas admis au centre. 

 

 

En ce qui concerne les séjours de vacances, séjours courts et activités accessoires, en cas 

d’aHseﾐIe, e┝IeptY Ias de foヴIe ﾏajeuヴe ふﾏaladie, dYIXsぶ, les aヴヴhes faItuヴYes seヴoﾐt dues et 
encaissées.  

 

Restauration : tout repas non consommé initialement prévu par les responsables légaux reste 

dû à l’e┝Ieptioﾐ des Ias suivaﾐts : eﾐfaﾐt ﾏalade sous pヴYseﾐtatioﾐ d’uﾐ IeヴtifiIat ﾏYdiIal 
Ces tarifs seront calculés à partir du QF (Quotient Familial) de la famille consultable sur le site 

de la CAF. 

 
 

 

 

 

ARTICLE 12   ASSURANCES  

 

L’oヴgaﾐisateuヴ a sousIヴit uﾐe assuヴaﾐIe aupヴXs de SﾏaIl peヴﾏettaﾐt de Iouvヴiヴ les fヴais 
ヴYsultaﾐt d’uﾐ aIIideﾐt suヴveﾐu peﾐdaﾐt le foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt de l’AIIueil de Loisiヴs.  
Les paヴeﾐts attesteﾐt sousIヴiヴe uﾐe poliIe d’assuヴaﾐIe « responsabilité civile» pour les enfants 

fréquentant les activités du centre de loisirs. 

 

ARTICLE 13   VOL ET TENUE VESTIMENTAIRE  

 

Les oHjets peヴsoﾐﾐels ふjeu┝, jouets,…ぶ ﾐe soﾐt pas adﾏis daﾐs l’YtaHlisseﾏeﾐt, ils peuveﾐt Ztヴe 
souヴIe de Ioﾐflits et d’iﾐYgalitYs eﾐtヴe les eﾐfaﾐts. 

SECURITE 
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La MJC de Payrin dégage toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou perte.  

 

Les aItivitYs pヴoposYes Ytaﾐt HasYes suヴ le jeu, il est IoﾐseillY aux faﾏilles d’haHilleヴ les eﾐfaﾐts 
d’uﾐe teﾐue adYケuate ふsauf Ias paヴtiIulieヴ sigﾐalY au pヴYalaHleぶ. 
 

Tous les vêtements oubliés et non récupérés seront donnés à une association caritative tous les 

2 ans. 

 

ARTICLE 14  ACCIDENTS 

 

Eﾐ Ias d’aIIideﾐt ou d’iﾐdispositioﾐ, l’eﾐfaﾐt HlessY ou iﾐdisposY doit pヴYveﾐiヴ iﾏﾏYdiateﾏeﾐt 
l’aﾐiﾏateuヴ, au Hesoiﾐ les Iaﾏaヴades. 

Eﾐ Ias d’aIIideﾐt gヴave le ヴespoﾐsaHle tYlYphoﾐeヴa au SAMU. L’eﾐfaﾐt seヴa tヴaﾐspoヴtY à 
l’hôpital dYteヴﾏiﾐY paヴ les seヴviIes de seIouヴs. 
 

Les frais médicaux engagés par la structure devront être remboursés par les responsables 

légaux. 

 

ARTICLE 15   DISCIPLINE   

 

L'enfant et le jeune fréquentant La MJC de Payrin doivent se montrer disciplinés et respectueux 

du peヴsoﾐﾐel, de leuヴs Iaﾏaヴades, aiﾐsi ケue du ﾏatYヴiel. Le ヴespeIt des ヴXgles d’YgalitY, de 
laïcité et de citoyenneté doit être garanti. Il ne sera toléré aucune digression de ces règles que 

ce soit au niveau des enfants entre eux ou à envers le personnel. Les règles de courtoisie et la 

politesse doivent être appliquées à tous les niveaux. 

 

● La dYtYヴioヴatioﾐ voloﾐtaiヴe des loIau┝ du ﾏoHilieヴ et du ﾏatériel, ou le vol entraînera 

obligatoirement le remplacement de ces objets par la famille. 

● Nous ヴappeloﾐs Ygaleﾏeﾐt à l’atteﾐtioﾐ des paヴeﾐts ケue leuヴ ヴespoﾐsaHilitY Iivile et/ou 
pénale pourrait être engagée en cas de comportement inadapté de leur enfant. 

 

L’oヴgaﾐisateuヴ se ヴYseヴve le dヴoit de ヴefuseヴ à uﾐ eﾐfaﾐt, l’aIIXs à Ieヴtaiﾐes aItivitYs, daﾐs le Ias 
où son comportement mettrait en danger la sécurité morale, physique ou matérielle des autres 

enfants et / ou de lui-même. Ce refus serait immédiatement suivi d’uﾐ eﾐtヴetieﾐ du 
ヴespoﾐsaHle de l’aIIueil de loisiヴs aveI les paヴeﾐts. 
 

ARTICLE 16   SANCTIONS  

 

L'inscription à La MJC de Payrin implique pour les familles l'acceptation du présent règlement et 

l'engagement à en respecter les différents articles, tant pour elles-mêmes que pour les enfants. 

La sigﾐatuヴe du dossieヴ d’iﾐsIヴiptioﾐ aIte l’appヴoHatioﾐ de celui-ci.  

Tout manquement grave au┝ ヴXgles eﾐtヴaîﾐeヴa l'e┝Ilusioﾐ teﾏpoヴaiヴe ou dYfiﾐitive de l’eﾐfaﾐt 
ou du jeune selon la gravité du motif. 

 

La procédure pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive se déroulera comme suit :  
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La procédure pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive se déroulera comme suit :  

 

ヱ. ApヴXs uﾐ pヴeﾏieヴ ﾏaﾐケueﾏeﾐt aux dispositioﾐs du pヴYseﾐt ヴXgleﾏeﾐt, l’eﾐfaﾐt est ﾏis eﾐ 
garde pour changer son comportement. 

 

2. Après un deuxième manquement aux dispositions du présent règlement, les responsables 

légaux de l'eﾐfaﾐt soﾐt iﾐfoヴﾏYs paヴ ﾏail ou voix oヴale eﾐ pヴYseﾐIe de l’eﾐfaﾐt. 
 

3. Après un troisième manquement aux dispositions du présent règlement, les responsables 

légaux de l'enfant sont reçus par le responsable de la structure. 

 

4. Après un manquement persistant aux dispositions du présent règlement, les responsables 

légaux de l'enfant reçoivent une lettre recommandée avec accusé de réception signifiant la 

période d'exclusion temporaire de l'enfant. 

 

ヵ. L'exIlusioﾐ dYfiﾐitive de l’eﾐfaﾐt ou du jeuﾐe seヴa appliquée pour une année scolaire.  

 

6. Si un manquement très grave est constaté, une procédure allégée pour permettre de garantir 

au plus vite la sécurité des autres personnes (application du principe de précaution) sera 

déclenchée. 

 

AVIS AUX PARENTS 

 

Les paヴeﾐts soﾐt iﾐvitYs à appoヴteヴ leuヴ IoﾐIouヴs le plus aItif à l’eﾐseﾏHle de l’Yケuipe 
d’eﾐIadヴeﾏeﾐt eﾐ Ie ケui IoﾐIeヴﾐe l’appliIatioﾐ du pヴYseﾐt ヴXgleﾏeﾐt, eﾐ ヴeIoﾏﾏaﾐdaﾐt à 
leuヴs eﾐfaﾐts d’eﾐ oHseヴveヴ les aヴtiIles. 
 

REVISION DU REGLEMENT 

 

Le règlement pourra être discuté et complété année. 

 Eﾐ Ias de diffiIultYs ou de pヴoHlXﾏes paヴtiIulieヴs le ヴespoﾐsaHle de l’aIIueil se tieﾐt à votヴe 
disposition pour répondre à vos questions. 

 

Règlement Intérieur validé  par le bureau  Le 18/02/2020. 

 

 

      Signature responsable légal : 


