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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS 

GÉRÉES PAR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS DE LA SERRE 

 
 

Le règlement intérieur a pour but d’organiser la vie du groupe, dans un climat de 
confiance et de coopération indispensable au bon fonctionnement et s’applique à toute 
personne fréquentant l’accueil de loisirs, les mini camps et les séjours vacances que ce soit 
enfants, animateurs, direction et même les parents. 
 

Il est fondé sur la loi commune qui vise tant au respect des personnes (pas de 
violences, pas d’insultes, pas de discrimination) qu’au respect des biens. 

 
Bonne humeur et politesse ne peuvent que favoriser le dialogue.  
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1- ACCES FREQUENTATION 
 
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH extra et périscolaire) dont les mini 
camps et les Séjours Vacances (SV), organisés par la COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE LA SERRE sont ouverts en priorité à tous les enfants de la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA SERRE. 
 
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement dont les minis camps et  les  Séjours Vacances 
sont régis par les règles de fonctionnement de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, de la Caisse d'Allocations Familiales et du Conseil Général de l'Aisne (service 
PMI). 
 
Les enfants accueillis doivent être âgés de plus de quatre ans. L'accueil des enfants de 
trois ans est soumis aux règles précisées par la PMI. 
 
L'accueil des enfants inscrits s'effectue de 9h00 à 17h00, une garderie est proposée aux 
familles de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h00. Les inscriptions sont préalables deux 
semaines avant le début des ALSH et 2 mois minimum avant le départ pour le Séjour 
Vacances.  
 
 
 

2- FONCTIONNEMENT 
 

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement, les mini camps et les Séjours Vacances 
fonctionnent pendant les vacances scolaires. 
 
Les  Mercredis récréatifs fonctionnement pendant la période scolaire sur les sites de 
COUVRON, CHERY LES POUILLY (à la journée)  
 
2 sites ont été déterminés  pour les ALSH des petites vacances: 
x MARLE dans l’immeuble Victor HUGO.  
x CRECY SUR SERRE école maternelle et primaire 

 
2 sites ont été déterminés  pour les ALSH de la période estivale: 
x MARLE dans les équipements scolaires, dans la salle de restauration rue desains 
x CRECY SUR SERRE dans les équipements scolaires rue des écoles, dans la salle des 

fêtes pour la restauration rue du clos Gourmont 
 
Sur ces périodes, les enfants sont accueillis du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 
9h00 à 17h00. Une garderie est proposée aux familles de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h00. 
Un ramassage est mis en place. 
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12-  NON RESPECT DU REGLEMENT 
 
Toute infraction au présent règlement peut donner lieu à l’exclusion temporaire ou 
définitive de l’enfant sans remboursement. 
 

13-PRECAUTIONS MEDICALES 
 
Si votre enfant doit prendre des médicaments, ceux-ci sont confiés au Directeur du centre 
qui pourra les administrer qu’avec un duplicata de l’ordonnance et n’oublier pas de mettre 
le nom et prénom de votre enfant sur les boites. 
L’organisateur, en cas de maladie ou d’accident de l’enfant, à prendre toutes les mesures 
d’urgence prescrites par le médecin ou les services de secours, y compris éventuellement 
l’hospitalisation de l’enfant. Dans tous les cas le directeur en informera les parents ou 
personnes responsables de l’enfant dans les plus brefs délais. 
 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur… …………………………………………….…...…. 
avoir reçu et pris connaissance et accepté le « Règlement Intérieur de l’Accueil de loisirs »  

 
 

Signature du responsable légale      
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9- REGLES DE CONDUITE A RESPECTER 
 
Il est formellement interdit : 

x De pénétrer dans l’enceinte des centres avec des objets susceptible de blesser 
x D’avoir une tenue contraire aux bonnes mœurs ou de se montrer indécent en 

gestes ou en paroles 
x De jeter des papiers, des objets et des déchets de tout genre ailleurs que dans les 

corbeilles prévues à cet effet 
x De faire pénétrer des animaux dans les bâtiments même tenues en laisse ou portés 

dans les bras 
x De photographier les enfants sans leur consentement 
x De pénétrer dans les zones interdites signalées 
x De fumer, vapoter et de boire de l’alcool dans l’enceinte du centre 

 
10- DISCIPLINE - MESURES D'ORDRE 

 
L’accueil de Loisirs Sans Hébergement, les mini camps et les Séjours Vacances 
constituent des périodes de loisirs éducatifs. 
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA SERRE souhaite que ces 
moments permettent l'apprentissage de la vie en collectivité, l'acquisition des règles de vie 
en groupe, le respect des biens et des personnes. 
Les enfants, tout en gardant leur faculté d'expression dans un moment de détente, doivent 
respecter des principes de bonne tenue et de discipline. 
Même pendant l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, les minis camps et les Séjours 
Vacances les enfants mineurs restent placés sous la responsabilité juridique de leurs 
parents qui peuvent, en cas d'actes délictueux commis par leurs enfants, se trouver dans 
l'obligation de rembourser les dégradations commises par ceux-ci. 
 
Pour des raisons médicales et sanitaires (maladies contagieuses, parasites, propreté), la 
Communauté se réserve le droit de suspendre l'accès d'un enfant aux Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement, les mini camps et les Séjours Vacances. 
 

11- PERTE ET VOL 
 
En raison des risques de perte, de détérioration ou accident il est demandé aux parents de 
marquer les habits de leurs enfants, et éviter tout vêtement ou objet de valeur. 
 
La COMMUNAUTE DE COMMUNES décline toute responsabilité en cas de perte, de 
vol ou de détérioration des objets de valeur ou non qui pourraient être introduits dans 
l’accueil de loisirs, mini camps ou séjours vacances. 
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Les dates de début et de fin des Accueils de Loisirs Sans Hébergement, les mini camps et 
les Séjours de Vacances sont définies par le Conseil Communautaire. 
 
Les ALSH,  les mini camps seront organisés en fonction des orientations définies par le 
Conseil Communautaire et la Commission Enfance Jeunesse. Les règles d'organisation, 
les destinations, les conditions tarifaires sont définies par le Bureau Communautaire, à 
chaque fois que cela est utile. 
 
Les séjours vacances seront organisés en fonction des orientations définies par le Conseil 
Communautaire et la Commission Enfance Jeunesse. Les règles d'organisation, les 
destinations, les conditions tarifaires sont définies par le Bureau Communautaire. 
 
 
 

3- LES INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions sont prises suivant les modalités définies par le Conseil Communautaire 
et diffusées, en temps utile, auprès des familles. 
Les encaissements sont reçus par des agents de la COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE LA SERRE au siège 1 rue des Telliers ou lors des permanences. Aucun 
règlement ne peut être effectué lors de l’ALSH auprès des directeurs. 
 
Les inscriptions (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, les mini camps et Séjours 
Vacances) ne sont considérées comme acquises qu'au dépôt de toutes les pièces 
administratives nécessaires à la constitution du dossier. 
Les enfants ne peuvent participer qu’à un seul mini camp durant l’accueil de loisirs pour 
éviter de léser les autres enfants. Si l’enfant veut faire plusieurs mini camps il sera sur liste 
d’attente. 
 
Le nombre de places étant limité et faisant l'objet d'un agrément de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la PMI, la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE LA SERRE ne pourra accueillir un nombre d'enfants 
supérieur à la capacité inscrite dans l'accréditation officielle. 
 
 
 
 
 

4- CONDITION D’ADMISSION 
 
L’admission aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement pendant les heures d’ouverture 
est subordonnée à la constitution d’un dossier d’inscription et à la production spontanée 
de documents par le responsable légale de l’enfant : 



Communauté de Communes du Pays de la Serre – 1 rue des Telliers - 02270 Crécy-sur-Serre 
Tél. 03 23 80 77 22 - Fax 03 23 80 03 70 - e-mail : loisirs@paysdelaserre.fr 

- Le dossier d’inscription de l’enfant dûment complété et signé par le responsable 
légale 

- La fiche sanitaire 
- Les justificatifs des vaccinations 
- L’attestation d’assurance de responsabilité civile 
- La copie de l’attestation de sécurité sociale et de la mutuelle 

 
 

5- TARIFS 
 
La participation demandée aux familles est fixée, pour chaque période, par le Bureau 
Communautaire. 
La participation financière est déterminée en fonction des aides accordées par la CAF, le 
Conseil Général, voire en fonction des aides du CCAS accordées, le cas échéant, aux 
familles. 
La Communauté de Communes ne saurait être responsable des modifications apportées 
par ces organismes quant à leur participation financière. 
 
 
 
 

6- MODALITE DE PAIEMENT 
 
Le paiement pour les activités de loisirs proposé par la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES doit être effectué avant l’arrivé de l’enfant : 

- Un premier versement doit être réalisé à l’inscription pour la valider. 
- Un échéancier pourra être mis en place avec l’accord des agents territoriaux qui 

réalise le recouvrement. Les familles s’engagent obligatoirement à respecter 
l’échéancier mis en place. Si celui-ci n’est pas respecté le recouvrement sera 
confié au Trésor Public de MARLE et les frais seront à leur charge. 

 
Par ailleurs, en cas de constat d’impayés outre la procédure appliquée par la 
trésorerie dans ce cas les enfants d’une famille perdront le bénéfice du service des 
ALSH, les mini camps et les séjours vacances. 
 
AIDES COMPLEMENTAIRES 
Des Comités d'Entreprises, le Conseil Général, des communes, des organismes sociaux 
notamment attribuent quelquefois des aides aux familles. 
Il arrive que la décision définitive d'attribution ou de non attribution soit communiquée 
aux familles lorsque le Séjour Vacances et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sont 
terminés. 
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Dans le cas où une aide serait refusée et que le coût à charge des familles se trouve modifié, 
la famille s'engage à régler cette partie non financée à réception d'un titre de recettes émis 
par les services de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA SERRE. 
 
 
 

7- ABSENCES - DESISTEMENT 
 

Sauf cause exceptionnelle, en cas d’annulation la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE LA SERRE demandera aux familles le remboursement du  
séjour en fonction des conditions ci-dessous :  

 
x Pour un ALSH été 2 semaines avant l’ouverture,  le coût  à la charge de la famille est 

de 100 % 
x Pour un séjour vacances ; 

o 2 mois avant le départ le coût à la charge de la famille est de 25 %  
o 1 mois avant le départ le coût à la charge de la famille est de 50 %  
o 15 jours avant le départ le coût  à la charge de la famille est de 100 % 

 
 
Tout paiement ne peut être remboursé sauf cas exceptionnel et sur présentation de 
justificatif médical (avec déduction d’un jour de carence)  après étude du dossier lors de 
la commission loisirs. 
 

8- OBLIGATION DU RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT 
 
Le responsable légal de l’enfant s’engage : 

-  à prendre connaissance du règlement intérieur, à le signer et à s’y conformer sans 
aucune restriction. 

- à accompagner l’enfant à la porte d’accueil du centre afin que celui-ci soit pris 
en charge par le personnel encadrant. 

- à donner  obligatoirement son autorisation expresse pour tout départ de celui-ci 
dans la journée. 

- à respecter les horaires de fonctionnement  
- à remplir la fiche sanitaire dûment signé. 

 
Le personnel d’animation vous respecte et respecte vos enfants. Il mérite aussi d’être 
respecté. Toute dérogation à cette règle élémentaire entrainera des conséquences qui 
pourront aller jusqu’à l’exclusion de votre enfant.  
 
 


