
NOM ET PRENOM: 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 

DU CENTRE SOCIAL EDITH BONNEM 

ADMISSION DES ENFANTS 

L'accueil de loisirs du centre social Edith Bonnem, agréé par le Ministère de la Cohésion Sociale et de 

la Protection des Populations (DDCSPP), accueille les enfants de 3 ans à 12ans, les mercredis et 

pendant les vacances scolaires (excepté noël et août). 

Avant toute fréquentation du Centre de loisirs, l'enfant doit faire l'objet d'une inscription. Pour ce 

faire, les parents devront impérativement compléter le dossier d'inscription et joindre les pièces 

nécessaires. 

L'accès au Centre de Loisirs est soumis à l'inscription préalable de l'enfant. 

Dans la limite des places disponibles, l'admission est soumise aux conditions suivantes: 

remplir le dossier d'inscription (disponible à l'accueil du centre social) 

transmettre le carnet de santé de l'enfant accueilli 

communiquer le numéro d'allocataire CAF de la famille 

prendre une carte d'adhésion (individuelle ou familiale) 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se font à l'accueil du centre social auprès de Mélanie. 

OUVERTURE DE L'ACCUEIL POUR L'INSCRIPTION 

LUNDI: De lOh à 12h00 et de 14h à 17h 

DU MARDI AU VENDREDI : De 9h à 12h et de 14h à 17h 





Pour le paiement, une facture vous sera adressée mensuellement tenant compte des jours où votre 

enfant aura été inscrit au Centre de Loisirs. Il est possible d'échelonné le paiement. 

Les règlements peuvent s' effectués 

- par chèque

- en espèces

- en bon-loisirs

O à 360 361 à 450 451 à 510 510 à 650 Plus de 650 

TARIFA TARIF B TARIF C TARIF D TARIFE 

Hors Hors 
CUA 

Hors 
CUA 

Hors 
CUA CUA CUA 

Cl!JA CQ!lA CUA Cl!JA 

Euros Eums Euro.s Eums Euros Euros Euros Euro.s Euros 

1,3 2,9 2 3,6 2,5 4 3 4,6 3,8 

2,5 5,6 3,5 6,,6 4 1 5 8 7 

1,5 2,3 1,5 2,3 1,5 2,3 1,5 2,3 1,5 

1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 

Quotient Familial 

TARIFS 2015 

C.L.S.H

1/2 journée 

Journée 

Accueil service pique nique 

Accueil matin 

Accueil soir 2 2,4 2 2.4 2 2,4 2 2,4 2 

En cas de non-règlement (après rappel), les enfants ne seront pas admis au sein de l'accueil de loisirs. 

DEPART DES ENFANTS 

Les parents faisant appel à des personnes extérieures pour récupérer leurs enfants devront le 

préciser sur le dossier d'inscription (une autorisation parentale est obligatoire quand l'enfant est pris 

en charge par une personne qui n'est pas précisée sur le dossier d'inscription, celle-ci devra se munir 

d'une pièce d'identité). 

Si les enfants sont autorisés à rentrer seuls, les parents devront le préciser sur le dossier 

d'inscription. 

SANTE DES ENFANTS 

Lorsqu'un enfant suit un traitement médical, l'ordonnance de prescription médicale sera donnée à 

l'équipe afin que la continuité du traitement soit assurée. Les enfants seront refusés en cas de 

maladie contagieuse. 

En cas d'accident ou toute autre urgence nécessitant une hospitalisation, les parents sont prévenus. 

Hors 

Cl!JA 

EurDS 

5,4 

10 

2,3 

1,4 

2,4 



Une déclaration d'accident est faite après chaque accident le nécessitant et à la demande des 

parents. 

VIE COLLECTIVE 

Il est déconseillé aux parents de laisser l'enfant emporter des objets précieux ou non marqués. Les 

responsables du Centre de Loisirs ne sauraient être responsables des pertes et vols éventuels. 

Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l'équipe 

éducative. 

Les enfants doivent s'interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants et aux 

personnes chargées de l'encadrement. 

l'équipe éducative est soumise aux mêmes obligations. 

Si le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la vie 

collective du Centre de Loisirs, les parents en seront avisés. 

Si ce comportement persiste, un entretien sera organisé avec la famille et le directeur afin de décider 

des mesures à prendre. 

Les parents s'engagent à

- Assister aux entretiens demandés par la direction en cas de difficultés.

- Avoir un comportement correct dans l'enceinte du CLSH.

Fait à alençon le 

Signature du responsable de l'enfant 
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	Date: 


