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1. Présentation du gestionnaire 

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement sont gérés par l’IPB, représentée par son 

Président, Frédéric Scribot et par Mme Florence DECLERCQ, vice-présidente à la 

compétence Enfance Jeunesse. Ce service est rattaché au Service Enfance Jeunesse. 

Selon la règlementation en vigueur : 

- La direction de l'Accueil de Loisirs est confiée aux agents titulaires des titres ou 

diplômes requis (BPJEPS, BAFD ou équivalence). 

- Une assurance en responsabilité civile a été contractée afin de couvrir les dommages 

causés ou subis par les enfants ou le personnel évoluant au sein de la structure. 

2. Présentation et caractéristique des structures 

Les Centres fonctionnent dans des locaux communaux et intercommunaux agrées par la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) ainsi que la Direction 

Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale (PMI). Ces locaux sont aménagés en fonction 

des activités définies dans le projet pédagogique élaboré par les Directeurs de Centres et leurs 

équipes. 

Le projet Pédagogique est mis à la disposition des familles pour consultation.  

 

Les espaces périscolaires accueillent les enfants de 7h à 8h50 et de 16h30 à 19h00 sur 

Bosrobert, Calleville, Franqueville, Harcourt, Neuville sur Authou et Saint Eloi de Fourques. 

L’Intercom s’engage à aménager les horaires d’ouverture et de fermeture des espaces 

périscolaires en fonction des horaires scolaires imposés par les transports scolaires. 
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Les centres de loisirs accueillent les enfants de 7h à 18h45 sur Harcourt, Neuville sur Authou 

et Saint Eloi de Fourques durant les petites vacances (sauf noël) et l’été du début des vacances 

et les trois premières semaines d’août. Ces mêmes centres accueillent les enfants les 

mercredis en période scolaire de 13h30 à 18h45. 

3. Le personnel 

3.1. La direction 

Le Directeur(trice), titulaire du BPJEPS (Brevet Professionnel de l'Éducation Populaire et du 

Sport) ou du BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonction de Directeur), est responsable de 

l'encadrement du personnel et des stagiaires, de la surveillance générale de l'établissement et 

de son fonctionnement, de l'organisation de l'accueil des enfants et de leurs familles, de 

l'application du présent règlement. 

3.2. L’équipe d’animation 

Elle est composée d’animateurs qualifiés dont le nombre est fonction des effectifs enfants 

conformément à la réglementation en vigueur.  

A l'embauche, tous les membres du personnel fournissent un dossier médical complet 

comprenant : 

- un certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité, 

- une attestation de vaccination à jour (DTP, BCG), 

- un extrait du casier judiciaire n°3  

4. Les inscriptions 

4.1. Modalité d’admission 

Lors de l'inscription, les parents doivent fournir les renseignements nécessaires à la 

constitution du dossier de l'enfant à savoir : 

 

 Une fiche de renseignements complétée et signée avec : 

Les noms, adresse et numéros de téléphone (où ils peuvent être joints) des parents ou 

des responsables légaux.  

Noms, adresse et numéros de téléphone des autres personnes autorisées à venir 

chercher l'enfant susceptibles d'être appelées, faute de pouvoir joindre les parents en 

cas d'urgence ou en cas d'absence de ces derniers au moment de la fermeture de 

l'Accueil de Loisirs. 

 

 Une fiche sanitaire de liaison : 

Renseignements concernant la santé de l'enfant : allergies, régimes alimentaires, soins 

particuliers,… 

 

Les parents s’engagent à informer la direction de l’accueil de toute modification 

pouvant survenir en cours d’année. 

 

4.2. Modalités d’inscription 

Les inscriptions sont reçues exclusivement auprès du Directeur du Centre de loisirs concerné. 

Afin d'établir un plan prévisionnel de fonctionnement du Centre, les parents doivent déposer 

leur dossier d'inscription dans les délais posés par l’organisateur au risque que l’inscription lui 

soit refusée. 

A l'appui de cette demande les documents suivants sont à fournir : 

- Copie des vaccinations à jour 

- Une copie de l'attestation d'assurance en responsabilité civile des parents établie au 

nom de l'enfant, 

- Le dernier avis d'imposition reçu. 

L'absence d'un seul de ces documents suspend l'inscription jusqu'à régularisation. 
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L'inscription initiale ne dispense pas les parents de confirmer les jours effectifs de présence 

des enfants dans les conditions suivantes : 

- Le mercredi de chaque semaine pour le mercredi suivant, 

- Un mois à l'avance pour les périodes de vacances. 

Toute journée prévue mais non effectuée reste due sauf en cas de maladie ce qui implique que 

les inscriptions seront fermes et définitives. Dans ce cas, un certificat médical est remis au 

Directeur du Centre. 

Dispositions particulières : 

Par ailleurs, toute facilité doit être accordée aux enfants devant se rendre à une consultation 

médicale ou autre obligation. Dans ce cas, le directeur du centre doit être informé au plus tôt. 

 

4.3. Paiement des prestations fournies 

Les prestations fournies par le centre et dont le niveau est fixé en fonction des barèmes de la 

Caisse d'Allocations Familiales de l'Eure, sont facturées la fin du mois suivant la prestation. 

 

Les factures sont payables dans les 10 jours au Trésor Public 

- Par chèque à l'ordre du Trésor Public, 

- En espèce  

- Par chèque vacances (sauf le périscolaire) 

 

Toute facture non réglée à l'issue du mois dans lequel est située la date d'échéance fait l'objet 

d'une relance. Cette relance à pour effet de suspendre l'admission au Centre des enfants 

concernés. Toutefois, le Directeur du Centre examine les situations particulières. Les 

dérogations nécessaires seront éventuellement accordées par l'organisateur. 

4.4. Les tarifs 

Des Centres de Loisirs 
 

Les mercredis de 13h30 à 18h45 

Pendant les vacances scolaires de 7h00 à18h45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Facturation à l’heure de présence. 

Le prix du repas est fixé à : 3,20€ 

Pour le bon fonctionnement du service,   

le temps minimum de présence obligatoire 

des enfants s’effectuera de 9h à 12h.  

ou/et de 13h30 à 17h. 

Quotient 
familial 

Coût à 
l'heure 

0 à 152 0,09 € 
152 à 312 0,17 € 
313 à 484 0,26 € 
485 à 550 0,31 € 
551 à 655 0,36 € 
656 à 770 0,43 € 
771 à 916 0,51 € 
917 à 1062 0,65 € 
1063 à 1272 0,83 € 
1273 à 1482 1,03 € 
1483 et plus 1,38 € 

Des Accueils Périscolaires 
 

Accueil du matin de 7h à 8h50. 

Accueil du soir : de 16h30 à 19h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Facturation à l’heure de présence.  

Le goûter est fourni par l’Intercom.  

 

Quotient 
familial 

Coût à 
l'heure 

0 à 152 0,09 € 
152 à 312 0,17 € 
313 à 484 0,26 € 
485 à 550 0,31 € 
551 à 655 0,36 € 
656 à 770 0,43 € 
771 à 916 0,51 € 
917 à 1062 0,65 € 
1063 à 1272 0,83 € 
1273 à 1482 1,03 € 
1483 et plus 1,38 € 

Les parents qui récupèreront leurs enfants au-delà de 19h00 se verront facturés 

5€ par retard et par enfant, en plus de leur facture normale 
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5. Vie dans les accueils de loisirs 

5.1. Fonctionnement  

Accueil des enfants : tous les enfants scolarisés âgés de 3 à 15 ans et relevant de l’Intercom du 

Pays Brionnais sont accueillis dans la limite du nombre de places habilitées par la DDCS 

indépendamment de  la situation professionnelle des parents.  

Horaires d'accueil : Selon le choix des parents, les enfants sont accueillis dans les conditions 

suivantes : 

 de 7h00 à 9h00 : accueil des enfants  

 à partir de 9h00 : activités (sauf mercredis scolaires) 

 12h : repas ou départ des enfants venus la matinée sans repas (sauf mercredis 

scolaires) 

 13h30 : départ des enfants venus la matinée avec repas ou activités 

 de 17h00 jusqu'à 18h45 : départ des enfants  

 

Pour le bon déroulement des projets d’animation, il est demandé que les enfants soient 

présents sur les temps d’activités qui seront dans tous les cas facturés (sauf en cas de 

présentation d’un certificat médical. De la même façon, les veillées et les nuits de camping 

seront comptées comme temps d’animation et feront l’objet d’une facturation sur un horaire 

fixé à 21h30 maximum et à partir de 7h le matin qui suit. 

 

En tout état de cause, les enfants doivent avoir quitté le Centre à 18h45, heure à partir 

de laquelle cesse la responsabilité du Centre de loisirs. Pour les accueils périscolaires la 

responsabilité de l’organisateur cesse à 19h00.  

Tout retard sera facturé 5€ par retard et par enfant. 

La répétition des retards pourra entraîner l’exclusion provisoire ou définitive de 

l’accueil. 

Les enfants doivent être conduits et repris par leurs parents ou toutes autres personnes 

autorisées par eux auprès du Directeur du Centre. Cette autorisation écrite doit être renouvelée 

si la ou les personnes changent. 

 

5.2. Animation 

A partir du Projet Éducatif et Pédagogique du Centre, l'animation relève exclusivement de la 

responsabilité du directeur du Centre. 

Un programme d’animations sera distribué aux parents. 

 

5.3. Goûter 

Il est fourni par la structure 

6. Règles de vie-comportement 

6.1. Maladie : 

Les enfants malades ne peuvent être acceptés. Aucun médicament ne peut être donné même 

avec une ordonnance. 

6.2. Comportement : 

Le manque de respect, l’indiscipline, ou un comportement qui pourrait perturber le groupe, est 

à proscrire. 

7. Litiges : 

Dans le cas où le règlement ne serait pas respecté, un avertissement écrit sera formulé 

aux parents par l’organisateur et l’enfant pourrait risquer l’exclusion temporaire ou 

définitive. 

Tout litige découlant du fonctionnement du Centre de Loisirs est réglé par 

l'organisateur. 


