VILLE DU BEAUSSET

CLUB DECOUVERTE
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
REGLEMENT INTERIEUR
ALSH CLUB DECOUVERTE (Service sports animation jeunesse)
Complexe sportif le Beausset.
Quartier la Fourmigue
83330 Le BEAUSSET
Contacts : Tel : 0494934466 / Fax : 0494934464
sports@ville-lebeausset.fr
Article 1 : Objectif du règlement
Ce règlement a pour objectif de présenter le fonctionnement et l’organisation du Club Découverte et de
définir les droits et devoirs des participants.
Celui-ci est complémentaire à la législation et à la réglementation qui régissent le fonctionnement et
l’organisation des accueils collectifs de mineurs.
L’accueil de loisirs, est déclaré auprès des services de la Direction Départementale de la cohésion
sociale du var (anciennement Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports)
Article 2 : Lieux d'accueil et public concerné
L’accueil de loisirs, dit Club Découverte, est localisé au complexe sportif (complexe sportif la fourmigue
83330 LE BEAUSSET) et s’adresse en priorité aux enfants des écoles élémentaires (du CP au CM2)
scolarisés et domiciliés au BEAUSSET.
Article 3 : Fonctionnement
Le Club Découverte fonctionne pendant les vacances scolaires de Toussaint, d’hiver, de printemps et
d’été du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 08h30 à 17h00.
L’accueil s’effectue entre 08h30 et 09h00, il est souhaitable que les parents accompagnent leur enfant
dans le centre de loisirs pour confirmer leur arrivée et leur départ.
A l’exception du repas du midi, qui est à apporter par les enfants, et d’une participation financière qui
est demandée aux familles, la prise en charge du fonctionnement du Club Découverte est assurée par
la municipalité.
Selon les séjours, des mini-camps, des nuitées ou des soirées pourront être proposés.
La commune se réserve la possibilité d'adapter les horaires du Club Découverte en cours d'année en
fonction des besoins.
Article 4 : Encadrement
L’accueil de loisirs du Club Découverte est habilité par la Direction Départementale de la cohésion
sociale. A cet effet, l'encadrement des mineurs est soumis à des exigences réglementaires fixant les
titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction.
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Article 5 : Inscriptions
L’inscription se fait par remise d’un dossier, au complexe sportif, comportant les documents suivants :

Une fiche d’inscription et une autorisation parentale

une fiche sanitaire de liaison

Un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport et à la vie en collectivité

Un certificat d’état vaccinal à jour

Une attestation d’assurance en responsabilité civile « extra-scolaire »

Un justificatif de domicile

Le paiement
L'inscription devient effective, après vérification des disponibilités, dès que le dossier est
complet et implique l’acceptation du présent règlement.
Il pourra être établi une liste d’attente.
Article 6 : Participation financière
L’accès au service du Club Découverte est soumis au paiement d’une participation financière par les
parents ou responsables légaux et selon les tarifs approuvés par le Conseil Municipal.
Le paiement en numéraire ou en chèque doit se faire lors de la remise du dossier d’inscription au Pôle Enfance et
Vie Scolaire.

Article 7 : Absences, désistements et remboursements
La présence de l’enfant est obligatoire toute la semaine, sous peine de radiation et de non
réinscription.
Seuls les désistements motivés par un certificat médical, pourront être remboursés.
Article 8 : Vie de l’accueil de loisirs
L’organisation et le fonctionnement du séjour et des activités sont élaborés en référence aux projets
éducatifs et pédagogiques de la commune. Ces documents sont à la disposition des parents dans le lieu
d’accueil.
Nous insistons sur les notions de respect, tolérance, et d’engagement.
Article 9 : Hygiène et suivi médical
En cas d’accident, les services de secours (pompiers, SAMU) prévenus par l’encadrement, prendront
toutes les dispositions nécessaires.
Si un enfant est malade pendant le temps d’accueil, les parents ou les personnes désignées sur la fiche
de renseignements seront prévenus et devront venir le récupérer.
Tout traitement médical (ou prise ponctuelle de médicaments) doit être inscrit sur la fiche sanitaire et
signalé lors de l’inscription. Les médicaments, accompagnés des ordonnances correspondantes, sont
confiés au personnel d’encadrement qualifié.
En aucun cas un enfant ne peut être détenteur de médicaments.
Les animateurs et personnels encadrants ne sont en aucun cas habilités à administrer des
médicaments aux enfants, sauf dans le cadre de PAI formalisés ou d’une ordonnance
prescrite par un médecin.
Le PAI projet d’accueil individualisé est une démarche d’accueil résultant d’une réflexion commune des
différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant malade et qui a pour but de faciliter l’accueil
de cet enfant sans pour autant se substituer à la responsabilité des familles.
SI un P.A.I. a été mis au point, pour l’année scolaire écoulée, il conviendra de le fournir au Directeur
du centre d’accueil.
Sans P.A.I., aucune prise en charge particulière ne pourra être exigée.
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Les trousses de secours concernant les enfants bénéficiant d’un P.A.I. doivent être disponibles,
complètes et composées de produits dont la date de conservation est en cours de validité.
Il est rappelé que, conformément à la loi et au décret n°92-478 du 29 mai 1992, fixant les conditions
d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code
de la santé publique, durant les heures de fonctionnement, le tabac et la cigarette sont formellement
INTERDITS. De même, l’apport, l'usage et la consommation d'alcool, de drogues ou toute autre
substance illicite entraînant des troubles du comportement sont formellement interdits.
Article 10 : Responsabilité et Sécurité
L’organisation de l’accueil des enfants relève de la responsabilité de la commune et de la direction du
séjour.
Le directeur et les animateurs sont responsables des enfants qui leur sont confiés aux dates et horaires
définis pour le service d’accueil du Club Découverte. Cette responsabilité cesse dès que l’enfant a
quitté l’enceinte de l’accueil de loisirs, aux dates et horaires dudit service.
La Commune se dégage de toute responsabilité en cas d’accident survenu à un enfant autorisé à
quitter le centre d’accueil seul. Le départ d'un enfant non accompagné ou pris en charge par une
personne majeure autre que ses parents ou tuteurs légaux ne peut se faire que sur demande de ces
derniers, lors de l’inscription. Toute modification en cours de séjour doit être signalée par écrit au
directeur.
Tout départ d’un enfant de l’accueil de loisirs hors des horaires prévus ne peut se faire qu’après
signature d’une décharge de responsabilité par les parents ou tuteurs légaux et doit rester
exceptionnel.
L’heure limite pour récupérer les enfants est fixée à 17h00. Tout retard imprévu doit être signalé le
plus rapidement possible à la direction. Dans le cas contraire, l’enfant serait exceptionnellement gardé
au centre le temps de prendre contact avec toutes les personnes signalées sur la fiche de
renseignements.
En cas d’impossibilité de joindre directement les parents ou les dites personnes désignées, le directeur
laissera un message sur le répondeur téléphonique de la famille pour l’informer que la commune a pris
contact avec la gendarmerie du Beausset pour la prise en charge de l’enfant.
La commune n’est pas responsable des objets personnels de l’enfant (bijoux, montre, jeux, objet de
valeur …) en cas de vol ou de perte. Tout objet dangereux, pointu ou coupant est strictement interdit.
La commune est en outre assurée pour sa responsabilité civile.
Article 11 : Activités
Les parents ou tuteurs légaux s’engagent à laisser leur(s) enfant(s) participer à toutes les activités
prévues dans le cadre du fonctionnement du centre.
En cas de sortie ou d’activités exceptionnelles organisées à l’extérieur du site habituel du centre
d’accueil, une autorisation sera demandée aux parents ou tuteurs légaux.
Pour certaines activités spécifiques, des renseignements ou documents complémentaires (certificat
médical...) peuvent, le cas échéant, être demandés.

Article 12 : Sanctions et exclusion
Des règles de vie sont instaurées pour le bon fonctionnement des animations et le respect de tous les
participants. Celles-ci doivent donc être respectées.
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