
 
 

     REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accueil de loisirs de Soulaines-Dhuys 

 
 
Préambule 
Le règlement intérieur de l’accueil de loisirs de Soulaines a pour vocation d’organiser et de régler la 
pratique de cet accueil pour ses participants. Il est là pour permettre un meilleur fonctionnement de la 
collectivité et pour permettre à chacun de vivre le mieux possible dans la paix et la citoyenneté. 
 
 
CHAPITRE 1 : Responsabilité  de la communauté de communes de Soulaines 
 
Article 1  
La  Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines est responsable civilement des actions 
qu’elle met en place. Elle s’engage à recourir à toutes les assurances nécessaires pour protéger ses 
usagers dans l’exercice de leur activité. 
 
Article 2  
La Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines ne pourrait être tenue pour responsable en 
cas d’accident survenant à un enfant hors des salles prévues pour l’activité, en dehors des créneaux 
horaires prévus, ou en dehors de la présence de l’animateur. Les parents doivent récupérer leurs 
enfants à l’heure prévue de la fin de l’activité. Les locaux des activités ne peuvent servir de garderie. 
La CCVS décline toutes responsabilités en cas de vol d’objets personnels à l’intérieur ou à l’extérieur 
du local et pendant ses activités.  
 
 
CHAPITRE 2 : Accueil de Loisirs 
 
Article 3 
L’accueil de loisirs de Soulaines-Dhuys est géré par la Communauté de Communes de Vendeuvre-
Soulaines. Les activités se déroulent dans les locaux appartenant à celle-ci et mis à disposition de 
l’accueil de loisirs de Soulaines. 
L’animation est assurée par du personnel qualifié. La direction est confiée à Madame CHAILLOT Aude 
(BAFD) salariée de la communauté de communes. 
 
Article 2 
Jours et horaires d’ouverture : 
Périscolaire : 7h30 à 9h00 / 12h00 à 14h00 et de  16h30 à 19h00 lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Mercredis : 7h30 à 19h00 avec possibilité de restauration 
Vacances scolaires : 7h30 à 19h00 avec possibilité de restauration 
 



Article 4 
L’accueil de loisirs a reçu l’agrément délivré par la Direction  Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations. L’agrément implique qu’au préalable la commission de sécurité ait 
délivré un avis favorable pour accueillir des enfants et que les locaux soient aménagés et équipés en 
conséquence. 
 
Article 5 
Il est demandé aux parents d’accompagner leurs enfants jusqu'à l’accueil, pour qu’un contact régulier 
s’établisse avec le personnel. Notre responsabilité est engagée au moment où les enfants sont dans la 
structure, chaque enfant devra être accompagné pour entrer dans les locaux de l’accueil de loisirs. 
 
Article 6 
Pour fréquenter l’accueil de loisirs une inscription est souhaitable au moins la semaine précédente 
l’activité. 
 
Article 7 
Les parents désirant inscrire leurs enfants contactent la responsable qui est à leur disposition pour 
leur donner toutes les informations utiles à l’accueil de l’enfant et répondre à leurs questions. 
Lorsqu’ils auront pris leurs décisions, il leur est demandé de remplir un dossier comprenant une fiche 
d’inscription et une fiche sanitaire. 
 
Article 8 
De façon exceptionnelle et ponctuelle, les responsables peuvent donner les traitements médicaux 
prescrits par ordonnance (un double de l’ordonnance sera demandé et le nom de l’enfant doit être 
inscrit sur les boites de médicaments). 
 
Il est strictement interdit aux enfants de posséder des médicaments sur eux. En cas d’urgence, la 
directrice fait appel soit à un médecin soit aux sapeurs pompiers ;  la famille sera avisée dans les plus 
brefs délais. 
 
Article 9 
Les parents doivent signer une autorisation parentale si ils souhaitent que leurs enfants rentrent seuls 
à leur domicile. 
 
 
CHAPITRE 3 : Règles de vie - comportement 
 
Article 10 
Il ne sera toléré aucune insulte envers enfants et adultes, aucun propos raciste et aucun geste de 
violence. 
Les enfants doivent également respecter le matériel collectif mis à leur disposition (bus, locaux, 
mobilier, jeux, matériel pédagogique). Les parents sont pécuniairement responsables de toutes 
détériorations matérielles volontaires et devront rembourser le matériel cassé ou abîmé. 
Tout objet susceptible de représenter un danger quelconque est interdit sur l’accueil, ainsi que toute 
sorte de jeux personnels (consoles de jeux, cartes de jeux diverses, etc.). L’assurance ne prend en 
compte les dégâts commis sur ses objets. 
Toute attitude incorrecte, tout manquement grave et répété aux règles élémentaires de vie en 
collectivité, sera signalée aux parents ou aux responsables légaux de l’enfant et pourra entraîner le 
renvoi de l’enfant. 
La sanction sera prise par Monsieur le Président en accord avec l’équipe d’animation. 
 
 



Les sanctions : 
 
� Premier avertissement : courrier adressé à la famille  
� Deuxième avertissement : exclusion d’une journée de centre de loisirs (mercredi ou vacances) ou 
d’une journée de périscolaire 
� Troisième avertissement : exclusion de trois jours de centre de loisirs (mercredi ou vacances 
scolaires) ou de trois journées de périscolaire 
� Quatrième avertissement : Exclusion définitive 
 
 
En cas de manquement grave de comportement (insultes ou violence) envers des camarades ou du 
personnel d’animation le ou les avertissement(s) seront mis en places. 
 
En cas de non respect du présent règlement, les responsables, en accord avec le Président de la 
communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines contacteront les parents afin de résoudre les 
litiges. 
 
La  participation à l’activité de l’accueil de loisirs de Soulaines implique l’acceptation de ce règlement. 
Dans l’intérêt de tous, merci de vous y conformer. 
 
 
 
 

 La directrice,      Lu et approuvé 
        Signature du responsable légal 

 


