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Accueil de LOISIRS 
 

Valence, le 8 décembre 2016 

 RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Applicable au 1er janvier 2017  
- Modifié le 8 décembre 2016 - 

 

 

PREAMBULE : 
Le présent règlement est porté à connaissance de l’ensemble des parents inscrivant leurs enfants à 
l’Accueil de Loisirs de l’ASCEE 26 ainsi que de l’équipe éducative. Celui-ci est également affiché à l’Accueil 
de Loisirs avec l’ensemble des affichages obligatoires pour information ou consultation. 
  

L’ACCUEIL : 
L’Accueil de Loisirs de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Drôme accueille les 
enfants au N°70 de la Rue Roberval à VALENCE. 
 

Les coordonnées téléphoniques sont les suivantes : 
 Accueil de Loisirs : 04.75.25.82.77  à la DDT :  04.81.66.92.81. 
 Sébastien CARROT : 06.74.26.21.11  Jean GRANGE : 06.20.52.69.67 

------------------------------------------------ 

La structure permet de recevoir des enfants de 4 à 12 ans en Accueil de Loisirs, et de façon ponctuelle les 
préadolescents – adolescents de 12 à 17 ans et en priorité ceux inscrits au préalable à l’aide des fiches 
d’inscriptions jointes au programme. 
Peuvent être accueillis à l’Accueil de Loisirs : 

- les enfants des agents des DDT de la Drôme et de l'Ardèche adhérents à l’ASCEE,  
- les enfants des agents de la DIRCE de la Drôme, adhérents à l'ASCEE ; 
- les enfants des agents du Ministère de l’Intérieur adhérents à l’ASCEE ; 
- les enfants des agents de la Direction des Routes du Conseil Général adhérents à l’ASCEE ; 
- les enfants des employés vacataires à la DDT de la Drôme et adhérents à l'ASCEE ; 
- les enfants des agents du MAP (Drôme) adhérents à l'ASCEE ; 
- les enfants des agents de l'Unité Territoriale de Valence de la  DREAL ; 
- les petits enfants des agents adhérents à l'ASCEE.   * 
(*) Les parents des enfants devront s'acquitter d'une cotisation « extérieure » auprès de l'ASCEE 26 

L’accueil se fait en salle de détente de la D.D.T., place Laennec à partir de 8H00. Le départ vers l’Accueil de Loisirs 
s’effectue à 8H45 (sauf cas particulier) Le retour a lieu sur le parking intérieur de la D.D.T. Sur certaines journées, 
des arrêts supplémentaires peuvent être proposés (Les lieux sont notés sur le programme d'activités)  
L’heure d’arrivée est variable et dépend du lieu de l’activité.  Celle-ci est toujours indiquée sur le programme. 
 

LES REPAS : 
-   Pour les enfants qui apportent leur repas, possibilité de faire réchauffer les plats cuisinés. 
- Pour les repas commandés, ils sont préparés par un organisme de restauration agréé « LA 
FRINGALINE » et sont facturés aux parents en même temps que les journées de présence. 
Le coût du repas s’élève à 5.20€.  (au 1er janvier 2017) 
Tout repas commandé et non annulé 48H à l’avance sera facturé.  

Pour toute demande de repas spécifique (allergie, religion), spécifier cette demande à l’inscription (pour 
information auprès du prestataire) y compris pour les stages et séjours. 
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LE FONCTIONNEMENT GENERAL : 
L’Accueil de Loisirs fonctionne le mercredi ainsi que pendant toutes les vacances scolaires. 
Il est ouvert entre 12h et 14h, à l’exception des départs à la journée. Les enfants peuvent donc venir à la ½ journée (de 
préférence les mercredis). Pour permettre une bonne organisation générale, il est important de tenir compte des horaires de 
départ pour les activités de l’après-midi. Aucun service de transport n’est assuré par l’Accueil de Loisirs pendant ces 

horaires. (Attention : priorité données aux inscriptions à la journée durant les vacances scolaires) 
Un programme détaillé, accompagné de la fiche d’inscription, peut être consulté sur le site de l’ASCEE 26 tout comme les 
documents de fonctionnement de l’Accueil de Loisirs (projet éducatif par exemple).  
Outre ses activités régulières, l’Accueil de Loisirs propose des activités spécifiques d’une journée ou même des séjours court ou 
séjours de vacances à thèmes organisés parallèlement avec des tarifs et des limites d’âges différents. 
Remarque : Pour des raisons de sécurité, les objets personnels (téléphones, bijoux, jeux, argent...) sont sous 
l’unique responsabilité de leur propriétaire / utilisateur ! L’Accueil de Loisirs décline toutes responsabilités en cas 
de dégradation, perte ou vol. (Plus particulièrement pour tout séjour court ou séjour de vacances) 
L’usage de consoles « sera toléré » pour les trajets en bus  > 1 heure, mais en aucun cas l’Accueil de Loisirs ne pourra 
être tenu responsable en cas de détérioration, perte ou vol, même commis à l’intérieur des locaux, lors d’un séjour 
ou lors d’une activité extérieure. 

LA FONCTION SANITAIRE : (y compris posologie médicamenteuse) 
La fiche sanitaire de liaison de l’année en cours doit être dûment remplie, accompagnée de la photocopie des pages de 
vaccinations du carnet de santé, pour le premier jour d’arrivée de l’enfant à l’Accueil de Loisirs  
« Une fiche sanitaire spécifique » est établie pour les enfants participants à des stages ou séjours.  
Cette fiche reste confidentielle et n’est utilisée qu’en cas d’urgence. Toute modification des informations 
portées sur cette fiche doit être signalée au plus tôt au Directeur.  

L’équipe d’animation ne pourra administrer de médicaments sans prescription écrite par le médecin traitant. (Joindre 
obligatoirement une ordonnance récente et les médicaments correspondants dans leurs boîtes d'origine marquées au nom de 
l'enfant avec la notice). Elle devra être informée lorsque l’enfant suit un traitement pendant sa présence à l’Accueil de Loisirs ou 
sur tout autre type de séjour. 
 

Rappel : L’automédication sur un lieu d’accueil de mineur est interdite. Par conséquent, tout médicament trouvé 
dans les effets personnels des enfants seront récupérés par l’équipe éducative.  

 

LES PRINCIPES DE LA VIE EN COLLECTIVITE / SANCTIONS : 
Privilégier les vêtements pratiques et « non fragiles », des vêtements qui peuvent se salir (peinture, boue..) et 
de bonnes chaussures afin que l’enfant puisse profiter pleinement des activités et des sorties qui ont lieu par 
tous les temps et en toutes saisons. 

 

J’ai le droit J’ai le devoir 
Au respect D’être respectueux envers les autres 

De m’exprimer librement et correctement De ne pas porter atteinte à la liberté et à la dignité des autres 
D’être écouté D’écouter les autres 

A l’hygiène et à la sécurité  (physique – morale – affective) De respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
A un cadre de vie agréable De respecter les locaux et le matériel 

De m’exprimer à travers ma tenue et mon langage J’ai le devoir d’avoir une tenue et un langage corrects 
 

Chaque enfant devra être couvert par une assurance responsabilité civile. 
 
L'Accueil de Loisirs est un lieu de détente et de loisirs. Cela suppose par chacun l'application des règles élémentaires de savoir-
vivre en collectivité et de courtoisie que ce soit dans la structure ou à l'extérieur.  
Tout manquement grave à ces règles de vie en collectivité, apportant notamment des troubles au calme et à la tranquillité ou 
mettant en cause l'hygiène, la sécurité, ou toute agression verbale, physique à l’encontre d’un enfant, d’un membre de l’équipe 
éducative ou de toute autre personne présente dans la structure, pourra donner lieu à avertissement écrit, une exclusion 
temporaire ou une exclusion définitive selon la gravité des faits sans pouvoir prétendre à un non-paiement ou à un quelconque 
remboursement, de la part des familles pour l’activité (journée à Accueil de Loisirs, stage ou séjour). Par ailleurs, les frais 
éventuels de rapatriements lors d’un séjour seront à charge des parents.  
Au préalable, un entretien aura lieu en présence de l'enfant, des responsables légaux, de la direction de l’Accueil de Loisirs et au 
besoin du/de la Président(e) de l’ASCEE 26.  
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L’INSCRIPTION / ANNULATION : 
L’inscription s’effectue à l’aide de la fiche prévue à cet effet, jointe au programme d’activité de la période en cours. 
Pour l'accueil de Loisirs, toute annulation d’inscription non signalée « quinze jours à l’avance » à l’équipe d’animation 
fera l’objet d’une facturation forfaitaire de 10€ /journée ou 8€  / ½ journée (5€ les mercredis hors vacances 
scolaires) sauf en cas de maladie de l’enfant. (« UNIQUEMENT » sur présentation d’un certificat médical)  
Pour les activités annexes (séjours et stages) les retenues éventuelles sont mentionnées sur la fiche d’inscription. 

Attention : Durant les vacances scolaires, les inscriptions à la journée seront prioritaires ! 
  

LA FACTURATION – LES AIDES : 
 

Le prix de la journée est de  13€ et de  9€ pour la ½ journée pendant les vacances scolaires 
Un tarif spécifique aux mercredis est proposé (hors vacances scolaires) comme suit :  
Le prix de la journée est de  13€ et de 7€ pour la ½ journée UNIQUEMENT les mercredis (hors vacances scolaires) 
La participation des parents peut être allégée par les prestations interministérielles d'action sociale (aide 

aux vacances) de l’Administration pour les agents de l’État travaillant à la D.D.T.  

Une attestation de présence sera jointe avec le décompte mensuel ou le décompte de l'activité pour l'ensemble des 
agents qui en font la demande afin qu’ils puissent bénéficier des aides aux vacances. 
Pour les agents des différents services qui utilisent comme mode de paiement les tickets CESU pré-financés 
aucune attestation ne sera délivrée en fin de séjour ! (en cas de paiement exclusif par ce mode de paiement) 
De même, pour les enfants éligibles à une déduction d’impôt (aucune attestation ne sera transmise pour tout 
paiement exclusif par ticket CESU pré-financé) 

 

Pour les « petits enfants » le coût de journée est majoré de 10% ajusté à :  
14€ / journée (10€ pour la ½ journée) pour les vacances scolaires ; 
14€ / journée (8€ pour la ½ journée) pour les mercredis UNIQUEMENT (hors vacances scolaires) 

Attention : Certains agents peuvent bénéficier également d’aides aux vacances supplémentaires : 
- Les Caisses d’Allocations Familiales proposent des aides aux temps libres, sous conditions de ressources.  Les 
parents bénéficiaires doivent le signaler à l’équipe pédagogique pour pouvoir prétendre à la déduction de cette 
aide (gestion dématérialisée) 
- Certains Centres Communaux d’Actions Sociales peuvent également attribuer des aides pour la présence des 
enfants en Accueil de Loisirs. (renseignez-vous auprès du Service Social de votre commune) 

Ces documents sont à remettre avant le séjour au responsable de l’Accueil de Loisirs. 
 

Une participation supplémentaire des parents allant de 3.00€ à 5.00€ peut être demandée pour certaines activités (truite, 
location de matériel, parc d’attraction, chiens de traîneaux, par exemple). Information au préalable. 
 

POUR LE 3ème ENFANT INSCRIT : coût de la subvention en Accueil de Loisirs. (fonction du quotient familial) 
Fournir votre avis d'imposition ou un justificatif indiquant le montant de l'aide versée pour pouvoir prétendre à cette déduction. 
Pour le 3ème petit enfant, une participation forfaitaire de 8€ sera effectuée pour la journée et de 6€ pour la ½ journée. 

 

Un décompte mensuel sera transmis aux parents qui devront régler par chèques vacances, CESU, bons CAF, chèques 
bancaires ou postaux, et éventuellement en espèces (à remettre directement au Directeur de l’Accueil de Loisirs avec la 
facture en y mentionnant « ESPECES ») 
Pour le bon fonctionnement de l’Accueil de Loisirs, il est nécessaire de régler régulièrement vos factures. 
Veuillez faire suite toute correspondance à l’adresse désignée en pied de page. 

LES DOCUMENTS A FOURNIR : à l’inscription  
Afin de finaliser les inscriptions des enfants les documents suivants sont nécessaires : 
- Justificatif d’adhésion sur l’année en cours (année civile)  
- Fiches d’autorisation : 

- Droit à l’image ; 
- Personnes autorisées pour déposer et récupérer les enfants (bien spécifier les personnes) 
 (Fournir le jugement en cas d’autorisation parentale unique. Information confidentielle)  

- Fiche sanitaire de liaison (pour l’année en cours ou pour un séjour spécifique) 
- Projet d’Accueil Individualisé (PAI) en cas de problème de santé nécessitant une attention plus particulière (allergie de tout ordre, …)  
- Test d’aisance aquatique :  (activité baignade) Ce test est demandé pour les enfants nageurs. (a transmettre une seule fois). 
- Attestation responsabilité civile : à transmettre chaque année. 
 


