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REGLEMENT INTERIEUR   
2021-2022 

 
REGLES COMMUNES AUX ACCUEILS DE LOISIRS  

LE CRES 

 

 
Accueil de Loisirs Périscolaire / Centre de loisirs / Cap Jeunes / Camps / Séjours / Semaines à 
thème / Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
 
 
Art 1 – PRESENTATION DU GESTIONNAIRE  
 
La commune du Crès assure la gestion des accueils de loisirs placés sous l’autorité du maire. Tous 
les accueils sont déclarés auprès des services de Jeunesse et Sport et sont subventionnés par la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault. 
 
Coordonnés 
Hôtel de ville        
Place Julien Quet       
34920 Le Crès        
Tél : 04 67 87 48 00 / Fax : 04 67 87 48 10 
 
 
Art 2 – LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
 
Horaires d’ouverture du service Jeunesse 
 
Du lundi au vendredi de 8h30-12h30 / 13h30-17h30 
Tél : 04 67 87 48 00    
Mail : service.jeunesse@lecres.fr 
Informations sur le site internet : ville-lecres à Onglet JEUNESSE 
 
 
Art 3 – DOSSIER D’INSCRIPTION  
 
L’admission aux différentes prestations proposées par le service Jeunesse est subordonnée à la 
constitution d'un dossier d'inscription unique et d’une fiche sanitaire. Après les avoir complétés et 
signés les familles déposeront leur dossier au service Jeunesse ou les transmettront par mail. 
 
Chaque rentrée scolaire, la mise à jour par les parents est obligatoire via le portail famille 
« Démarches » ou au service Jeunesse en mairie (documents obligatoires fournis avec les 
identifiants) ; l’ordinateur de l’accueil étant mis à disposition pour les familles qui n’ont pas d’internet. 
Ces démarches de mise à jour, sont indispensables pour la sécurité de tous les enfants. 
Aucun dossier incomplet ne sera accepté. 
 
Pièces à fournir au dossier obligatoirement  
 

✓ Livret de famille ou carte d'identité de toute la famille 

✓ Si séparation l’attestation sur l’honneur ou le jugement, 

✓ Carnet de santé (DTCP obligatoire), 

✓ Justificatif de domicile datant de moins de trois mois, 
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✓ Attestation d'assurance extra-scolaire, 

✓ Attestation du quotient familial CAF ou MSA à l'adresse du Crès/Aides diverses (aide aux 
loisirs…) à fournir chaque année avant les vacances d'hiver, 

✓ Certificat de radiation obligatoire (pour toute nouvelle inscription scolaire), 

✓ Si vous optez pour le prélèvement automatique : fournir un RIB et une demande écrite, 

✓ Les factures électroniques sont envoyées par défaut, si vous souhaitez la facture papier, 
      faire la demande par écrit, 

✓ Attestation nautique anti-panique (en fonction des activités). 

✓ Personnes hébergées : fournir obligatoirement un document attestant de la domiciliation  
           ainsi qu’une photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeur. 

 
Modalités générales 
 

✓ Toute démarche administrative se fait au service Jeunesse en mairie ou par mail, 
✓ Tout changement de situation familiale ou professionnelle (avec justificatif) doit être 

obligatoirement signalé au service Jeunesse en mairie. 
✓ Toute demande de réservation ou d’annulation (attention au délai) se fait soit sur le Portail 

Famille soit au service Jeunesse en mairie ou par mail,  
✓ Pour toute absence sur le centre de loisirs ou camps… fournir un justificatif (certificat 

médical, justificatif de l’employeur…) dans les 48h. 
 
 
Art 4 – PORTAIL FAMILLE 
 
Après la remise du dossier d’inscription unique complet, un mot de passe et un identifiant sont 
fournis par le Service Jeunesse pour accéder au compte famille sur le site internet de la ville.  
Pour vous accompagner, un manuel d’utilisation complet du Portail Famille ainsi que les conditions 
de réservation et d'annulation du Service Jeunesse sont disponibles dans votre espace personnel. 
 
Pour chaque prestation, les délais de réservation et d'annulation sont à respecter ; sans cela les 
prestations sont facturées et une pénalité sera appliquée (CF. annexes). 
Ce portail famille vous permet de : 
 

✓ Réserver les prestations périscolaires et extrascolaires 
✓ Annuler les prestations périscolaires et extrascolaires 
✓ Faire les inscriptions scolaires 
✓ Mettre à jour les informations personnelles via les démarches 
✓ Payer les factures : En ligne, par prélèvement automatique ou en mairie (détail de la 

facture disponible à partir du 20 du mois suivant sur le compte famille). 
✓ Consulter les informations : Concernant les différentes activités : dates d’inscription, 

modifier mes coordonnées téléphoniques, mail, autorisations...  
 
 
Art 5 – TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT 
 

✓ Tous les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial de la CAF ou MSA. Lorsque le 
QF est fourni en cours d’année les tarifs recalculés prendront effet avant la facturation du 
mois en cours. Pas de rétroactivité. 

✓ Chaque année avant les vacances d'hiver, il est nécessaire de fournir l'attestation CAF ou 
MSA du quotient familial de la nouvelle année (si plus de CAF fournir l'avis d'imposition) et 
les aides diverses (aides aux loisirs, séjours…). Sans ces documents, le tarif maximum est 
appliqué et aucun rétroactif n'est possible. Ce tarif sera valable jusqu’au 31 décembre. 

✓ Les tarifs délibérés au conseil municipal du 3 juin 2021 sont consultables sur le site internet 
de la ville. 

✓ En cas de garde alternée, la famille doit fournir un calendrier annuel de garde avant chaque 
rentrée scolaire. Chaque compte famille est indépendant, il appartient à chacun de faire ses 
réservations et ses règlements selon son quotient familial et son lieu de résidence. 
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Modalités du post paiement  
 
Chaque famille a un compte unique qui regroupe l'ensemble des prestations et des paiements 
effectués.  
 
Après vérification des factures, les familles ont 2 mois pour faire une réclamation. Au-delà, aucun 
rétroactif ne pourra être fait. 
 
A partir du 20 du mois, vous pouvez consulter sur le Portail Famille la facture des activités du mois 
précédent. Une notification vous est envoyée par mail ; la facture papier est envoyée sur demande 
écrite de votre part. 

 
Les factures sont à régler sous 10 jours à partir de leur édition :   

 
✓ En espèces (Article L112-5 en cas de paiement en billets ou pièces, il appartient au débiteur 

de faire l’appoint) 
 

✓  Par Carte bancaire à partir de 30€  
   - par chèque à l’ordre de Régie de Recettes JESM 
   - par paiement en ligne 

 - par prélèvement automatique (fournir un RIB et remplir la demande d'autorisation 
de prélèvement). 

 
✓ Par d’autres moyens de paiement  

 
- chèque ANCV (chèques vacances) uniquement pour le centre de loisirs (sans 
repas) sans condition d’âge, 
 - chèque CESU (chèque emploi service universel) pour le centre de loisirs (sans 
repas) et ALP. 

 
 

✓ Avec des déductions possibles  
 

   - tickets CE uniquement pour le centre de loisirs, attestation fournie par le service         
Jeunesse à la demande des parents et après règlement effectué 

 
   - aides CAF sous condition 
 
En cas de non-paiement  

 
✓ Toute facture non régularisée le mois suivant sera basculée à la trésorerie pour 

recouvrement. Si aucune démarche n’est faite par la famille en vue de régulariser la 
situation l’accès au Portail famille de réservation sera bloqué et l’accès à certaines 
prestations sera suspendu.  

 
En cas de difficulté financière passagère, les familles peuvent se rapprocher du CCAS.  
 
 
 
Art 6 – ASSURANCE 
 
Les Accueils de Loisirs sont assurés en responsabilité civile pour le personnel territorial et les 
enfants à GROUPAMA (contrat RC n°02019754W). Néanmoins, il est fortement recommandé aux 
familles de souscrire une « assurance individuelle accident corporel » au cas où un accident se 
produirait et qu’aucune responsabilité ne puisse être déterminée. 
Aucun recours ne peut être exercé contre les Accueils de Loisirs pour les objets égarés ou dérobés 
dans les établissements. 
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Art 7 – SANTE 
 
Aucun médicament ne pourra être administré à un enfant sans ordonnance médicale. Tous les 
médicaments et ordonnances de référence doivent être confiés à un adulte.  
En cas de suivi ou traitement particulier (asthme, allergie...) la famille doit signer un Protocole 
d’Accueil Individualisé (PAI) qui précisera la conduite à tenir et l’autorisation d’administration des 
médicaments. Le protocole est mis en place conjointement avec l’école.  
La trousse de médicaments doit être fournie pour chaque site d’accueil. 
Si le PAI et la trousse n’ont pas été fournis sur chaque site, l’enfant peut être refusé sur les 
structures. 
Pour les allergies alimentaires un panier repas est demandé aux familles (repas fourni dans une 
glacière individuelle avec une barquette allant au four (aluminium, pas de verre) étiquetée au nom de 
l’enfant en y précisant son contenant) ou un Thermos. Aucun autre aliment ne pourra être donné en 
dehors de ceux fournis par la famille (goûter compris). Seul l’ALP du midi sera facturé. Dans le cadre 
du PPMS (alerte climatique, confinement…) il est possible de stocker un goûter avec une date de 
péremption longue dans les trousses PAI. 
 
En cas de maladie survenant pendant les temps d’accueil, le responsable appellera les parents ou les 
personnes référentes et ils décideront ensemble de la conduite à tenir. En cas d’impossibilité de 
joindre les parents, le responsable du centre, pourra si nécessaire, appeler le médecin et aviser les 
parents. 
Le directeur du centre, après avis du médecin attaché à la structure du centre de loisirs ou du 
médecin de famille, peut demander aux parents de venir chercher leur enfant si son état de santé le 
nécessite.  
 
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel, en priorité, aux services d’urgence (SAMU, 
pompiers), ensuite à un médecin s’il peut arriver plus vite. Les parents, la Direction Régionale et 
Départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs et la Direction de la Protection infantile et de 
la santé du Département seront immédiatement prévenus. 
Tout enfant présentant des signes infectieux visibles pourra être refusé sur l’accueil (principe de 
précaution), il ne sera accepté que s’il possède un certificat médical de non contagion. 
 
 
Art 8 – OBLIGATIONS DES RESPONSABLES LEGAUX DE L'ENFANT 
 
Les responsables légaux de l'enfant s’engagent à : 

 
✓ Prendre connaissance du règlement intérieur et à s’y conformer sans aucune restriction, 
✓ Accompagner l’enfant jusqu’au personnel encadrant l’accueil de loisirs afin qu’il prenne 

connaissance et enregistre sa présence, 
✓ Donner obligatoirement leur autorisation écrite pour tout départ de l’enfant en cours de 

journée (imprimé spécifique de décharge à compléter disponible pour le centre de loisirs), 
✓ Respecter les horaires de fonctionnement des accueils de loisirs. En cas de retard ils 

s’engagent à prévenir le directeur de la structure par téléphone. En cas de retard important 
en fin de journée, l’enfant peut être confié à la police municipale pour attendre les parents. 
Des pénalités financières de retard seront appliquées. 

✓ Remplir la fiche sanitaire (autorisations parentales) avec soin et exactitude et la réactualiser 
lors de tout changement (allergie, numéros de téléphone...). Cette fiche sera utilisée en cas 
d’urgence avec les services de secours, 

✓ Fournir une autorisation manuscrite dûment signée si l’enfant part avec une tierce personne 
ou une personne mineure. Une pièce d’identité sera exigée pour vérification. 

 
Art 9 – REGLES DE CONDUITE A RESPECTER POUR TOUS  
 
Il est formellement interdit : 

 

✓ De rentrer dans les locaux en dehors des heures d’ouverture sans en avoir informé les 
directeurs au préalable, 

✓ De pénétrer dans l’enceinte des structures d’accueil avec des objets susceptibles de 
blesser, 



 

 Sept 2021  5 
 

✓ De se montrer indécent en gestes ou en paroles, 

✓ De faire pénétrer des animaux dans les bâtiments (même tenus en laisse), 

✓ De photographier les enfants sans le consentement des parents, 

✓ De fumer dans l’enceinte des structures (cour et bâtiment), 

✓ De pénétrer ou de demeurer dans les locaux en état d'ivresse ou sous l'emprise de drogue. 
 
Il est également précisé que les directeurs des accueils du centre de loisirs, ALP se réservent le 
droit d’exclure temporairement ou définitivement un enfant qui ne respecte pas les règles inhérentes 
à la structure (mise en danger d’autrui ou de lui-même, non-respect des adultes et des autres 
enfants...) avec : 

 
Sanction 

 

✓ Mise en place d’un dispositif de suivi et de dialogue avec les parents ; 

✓ Grille de comportement,  

✓ Mot sur le cahier de liaison,  

✓ Convocation de Monsieur le Maire pour un entretien en vue de définir les améliorations 
concernant le comportement de l’enfant,  

✓ Exclusion temporaire puis définitive, si nécessaire, en fonction de la récidive ou de la gravité 
des actes. 

 
Le règlement intérieur est disponible sur le site internet de la ville et sur les différents sites des 
accueils de loisirs. 

 
 

Art 10 – LE PERSONNEL  
 
L’ensemble du personnel intervenant auprès des enfants a fourni, à son embauche, son ou ses 
diplômes, un certificat médical d’aptitude au travail en collectivité, une attestation de la mise à jour de 
son carnet vaccinal et un extrait du bulletin n°3 de son casier judiciaire. 

Tous les animateurs qui encadrent les enfants sont déclarés auprès des services de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale. Les qualifications et les normes 
d’encadrement sont déterminées en fonction du nombre d’enfants et des activités proposées 
conformément à la législation en vigueur. 
Il leur est demandé de respecter le règlement intérieur de chaque structure, d’avoir une tenue 
correcte (langage, tenue), d’être ponctuel et de respecter un devoir de réserve. Toute absence doit 
être signalée au responsable et un justificatif est demandé.  
 
 
Art 11 - EXECUTION ET MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le règlement intérieur sera affiché d’une manière permanente et visible dans les locaux des divers 
accueils de loisirs. Toute modification du règlement intérieur relève de la compétence du Conseil 
Municipal. Le Directeur Général des Services, le(s) Directeur(s) d’Accueils de Loisirs sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent règlement ; un exemplaire sera transmis 
aux services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Caisse d’Allocation 
Familiale de l’Hérault. 
 
 
Art 12 – SECURITE  
 
Dans le cadre du plan Vigipirate les accès de tous les accueils sont surveillés et filtrés par des 
agents. Toute personne non connue ou présentant un risque (sac, comportement suspect…) pourra 
se voir refuser l’accès. En cas de refus les services de sécurité seront immédiatement prévenus. 
 
En cas d’alerte rouge déclenchée par la préfecture les enfants sont pris en charge par les 
animateurs. Il est demandé de ne pas se déplacer pour récupérer les enfants. Aucun enfant ne 
pourra partir seul. 
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ANNEXE I 
Règles spécifiques aux temps périscolaires 

ALP 
 
L'ALP est un accueil périscolaire avec des temps d'animation (matin, midi et soir) qui fait vivre aux 
enfants scolarisés de la ville des moments forts de distraction, d'amusement et de créativité dans 
une continuité éducative encadrée et assurée par une équipe d'animation dynamique. 
 
 
Art 1 – LIEUX D’ACCUEIL 
 
Ecoles élémentaires  
   
 Emile Barrès : impasse Jules Ferry 34920 Le Crès. Tél : 04 67 16 04 17 / 06 27 74 19 94 
 Frédéric Mistral : 12 rue Maguelonne 34920 Le Crès. Tél : 04 67 70 69 45 / 06 21 52 07 43 
 
Ecoles maternelles   
 
 Les Cigalous : Avenue St Exupéry 34920 Le Crès. Tél : 04 67 16 04 17 / 06 21 87 87 96 
 Lucie Aubrac : 27 Av des Cévennes 34920 Le Crès. Tél : 04 67 52 71 22 / 06 23 26 91 12 
 
Une coordinatrice et des directrices sont à la disposition des familles sur chaque site. 

 
Projet pédagogique 
 
Le projet pédagogique des ALP découle du projet éducatif de la ville. Il est établi par l'équipe 
d'animation et son directeur en début d'année scolaire avec pour contenu des objectifs à atteindre, a 
des moyens adaptés et des actions à mener. Il est disponible sur les quatre écoles ainsi que sur le 
site internet de la ville. 
 
 
 
Art 2 – PUBLIC ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT  
 
Age des enfants   
de 3 à 11 ans (Petite section au CM2) 
 
Horaires de fonctionnement  

 
ALP (Accueil du matin)  
 
Elémentaires : de 7h30 à 8h30  
Maternelles : de 7h30 à 8h40 
 
A compter de 8h25 (élémentaires) et de 8h35 (maternelles), les portails sont fermés pour permettre 
le relais avec l'équipe enseignante. Seuls les enfants qui sont dans l’enceinte de l’accueil de loisirs 
sont sous la responsabilité du personnel territorial. 
 
 Restauration scolaire et pause méridienne  
 
Elémentaires : de 12h10 à 13h50 
 
Seuls les enfants inscrits à la restauration scolaire sont systématiquement sous la responsabilité du 
personnel territorial à partir de 12h10. 

 
 
Maternelles : de 12h à 13h40 
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Tout enfant de maternelle non inscrit mais n’ayant pas quitté l’enceinte de l’établissement scolaire à 
partir de 12h05, passera sous la responsabilité du personnel municipal. Sa présence donnera lieu à 
une majoration de cette prestation. 

 
ALP (Accueil du soir)  
 
Elémentaires : entre 16h30 et 18h30 Départ possible à partir de 16h40 
Maternelles : entre 16h40 et 18h30 Départ possible à partir de 16h50 
 
 Les enfants sont pris en charge dès la sortie de l’école par le personnel territorial. Tout enfant de 
maternelle n’ayant pas quitté l’enceinte de l’établissement scolaire à 16h45 sera inscrit 
systématiquement à l'ALP et cette prestation sera facturée. Pour les élémentaires une autorisation 
parentale est nécessaire pour que le personnel territorial prenne en charge l’enfant.  
Cette autorisation est à remplir dans le dossier famille à chaque rentrée. 
 
Tout enfant hors des locaux de l’école ou non-inscrits aux accueils périscolaires se trouve de fait non 
placé sous la responsabilité du service Jeunesse. 
 
Tout enfant inscrit aux études surveillées, elles-mêmes placées sous la responsabilité d’un 
enseignant doit être inscrit à l’ALP du soir. 
 
 
Art 3 – MODALITES DE RESERVATION ET D’ANNULATION 
 
Les réservations de prestations sont possibles à la journée, semaine, mois, année. 
 
Restauration scolaire et pause méridienne 

 
✓ Les réservations et les annulations se font via le Portail Famille ou auprès du service 

Jeunesse 8 jours avant. 
✓ La réservation de la prestation à la restauration scolaire est obligatoire. En cas d’oubli une 

pénalité financière sera appliquée. 
✓ Si plusieurs oublis interviennent dans le mois, des pénalités progressives seront appliquées 

dans le mois 
✓ En cas d’absence exceptionnelle (maladie), prévenir le service Jeunesse avant 9h00 et 

transmettre un justificatif médical sous 48h., Si le justificatif est transmis hors délai, tout 
repas commandé sera dû.   

✓ En cas de sortie à la journée, les familles doivent penser à annuler les réservations 8 jours 
avant. Sans cela le repas commandé est dû. 

✓ En cas de grève des enseignants ou du personnel de restauration, le service jeunesse 
procèdera lui-même aux annulations des réservations ; 

✓ Si une enfant part précipitamment dans la matinée (accident ou autre) sur le temps scolaire, 
le repas ne sera pas facturé 

✓ Les enfants en PAI alimentaire qui apporte le panier repas doivent s’inscrire et réserver le 
temps d’accueil méridien. 

 
ALP 
 
Les réservations et les annulations des ALP du soir se font via le Portail Famille ou auprès du 
service Jeunesse jusqu’à 9h le jour même, sauf pour le matin jusqu’à 7h30 le jour même. 
 
Tout retard au-delà de 18h30 entraine une pénalité cumulable tous les quarts d’heure.  
 
La tarification mensuelle (c’est-à-dire forfait global sur le mois quel que soit le nombre de présences 
matin ou soir) doit être demandée ou renouvelée par écrit chaque année à chaque rentrée scolaire 
ou en cours d’année pour les nouveaux arrivants qui le désirent, c’est un engagement pour l’année 
scolaire complète.  

 
 
Inscription au coin devoirs 
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Inscription auprès des directrices de l’ALP. 
Le coin devoirs fait partie intégrante de l’ALP. Il permet à l’enfant de faire ses devoirs dans une salle 
calme, réservée et surveillée par un animateur diplômé. Il peut intégrer les activités en cours dès 
qu’il a terminé ses devoirs. Ce coin devoirs n’est en aucun cas une aide individuelle et il est 
demandé aux parents de vérifier les devoirs faits par l’enfant car il est impossible de garantir que 
tout le travail demandé à l’enfant par l’enseignant soit intégralement effectué durant ce temps. 
 
 

 
ANNEXE II 

Règles spécifiques 
Centre de loisirs « Marguerite Vermillard » (Maternelles et Elémentaires) 

 
 
Le centre de loisirs « Marguerite Vermillard » est une structure municipale permettant d’assurer un 
mode d’accueil aux familles ayant des enfants cressois ou non cressois. 
Il a pour vocation de proposer de la distraction, des loisirs, de l’amusement selon les moments de la 
journée prenant la forme de diverses activités telles qu’artistiques, manuelles, sportives, culturelles, 
intercommunales mais aussi de sorties les mercredis ainsi que pendant les vacances scolaires. 
 
 
Art 1 - PRESENTATION DES LIEUX D’ACCUEIL 
 
Présentation de la structure d’accueil 

 
Capacité d’accueil  
   
  60 enfants de 3 à 6 ans dont maximum 25 de 3 à 4 ans, 
  80 enfants de 6 à 11 ans, 

Pour les enfants de moins de 3 ans scolarisés, une dérogation est obligatoire ; l’enfant doit 
être propre. 

 
Période d’ouverture  
 Le Centre de Loisirs fonctionne tous les mercredis et pendant toutes les vacances scolaires. 
 
Lieux / Accueils pour les mercredis 
 

Accueil Maternel (PS/MS) 
Ecole Lucie Aubrac 28 avenue des Cévennes 34920 Le Crès 
Tél : 04 67 52 71 22 / 06 21 87 87 96 
 
Accueil Elémentaire (GS au CP) 
Centre de loisirs « Marguerite Vermillard » 28 avenue des Cévennes 34920 Le Crès  

  Tél : 04 67 41 95 49 / 06 21 87 87 96 
 
             Accueil Elémentaire (CE1/CE2) 
             Ecole F Mistral, 12 rue Maguelone 34920 Le Crès 
             Tel : 06 21 52 07 43 

 
Accueil Elémentaire (CM1/CM2) 
Cap’Jeunes 6 avenue du Mistral 34920 Le Crès 
Tel : 04 67 40 88 36 / 06 14 19 69 24 
 

Lieux / Accueils vacances scolaires 
 

Accueil Maternel (PS/MS) 
Ecole Lucie Aubrac 28 avenue des Cévennes 34920 Le Crès 
Tél : 04 67 52 71 22 / 06 21 87 87 96 
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Accueil Elémentaire (GS au CP) 
Centre de loisirs « Marguerite Vermillard » 28 avenue des Cévennes 34920 Le Crès  

  Tél : 04 67 41 95 49 / 06 21 87 87 96 
 
             Accueil Elémentaire (CE1au CM2) 
             Ecole F Mistral, 12 rue Maguelone 34920 Le Crès 
             Tel : 06 21 52 07 43 

 
 

Projet pédagogique  
 
Le projet pédagogique du centre de loisirs découle du projet éducatif de la ville et il est établi par 
l’équipe d’animation et son directeur en début d’année scolaire avec pour contenu des objectifs à 
atteindre avec des moyens adaptés et des actions à mener. Il est disponible sur la structure ainsi 
que sur le site internet de la ville. 
 
 
Art 2 – HORAIRES DE FONCTIONNEMENT  
 
Période d’ouverture  
  
Le Centre de Loisirs fonctionne tous les mercredis demi-journée avec ou sans repas, à la journée et 
pendant toutes les vacances scolaires. 
 
Horaires de fonctionnement de 7h30 à 18h30  
 
Les mercredis, hors vacances : accueil à la demi-journée avec ou sans repas ou à la journée. 
Sauf jours de sortie : accueil à la journée 
 

• Arrivées échelonnées de 7h30-9h 

• Matin : 9h-12h Temps d’activités :  Départ entre 12h et 12h30 

• Matin + repas : Départ entre 13h30 et 14h 

• Repas + après-midi : Arrivée au restaurant scolaire à 12h30 

• Après-midi : 13h30 à 14h 

• Journée repas compris : 14h-17h Temps d’activités 

• Départs échelonnés : 17h-18h30 
 
Les vacances scolaires : accueil à la journée uniquement (repas compris) 

• Matin : accueil échelonné de 7h30 à 9h, 

• Soir : départ échelonné de 17h à 18h30, 

• Accueil des enfants à la journée uniquement (repas et goûter compris).  
 
Aucun accueil ou départ ne pourra être accepté en cours de journée sans justificatif médical.  
En cas de journée écourtée aucun remboursement partiel ne sera possible. 
 
 
Art 3 – MODALITES DE RESERVATION ET D’ANNULATION 
 
Réservations 
 

 Mercredi demi-journée ou journée : réservation via le Portail famille ou auprès du service 
Jeunesse. Les réservations sont prises au maximum 48h avant en fonction des places 
disponibles.                             

 
               Vacances scolaires : réservation via le Portail famille ou auprès du service Jeunesse ;. 
ouverte 5 semaines avant la période des vacances. La veille des vacances le Portail famille sera 
fermé aux familles. Une fois la période de vacances commencée toute réservation devra se faire 
auprès du service Jeunesse par écrit. 
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               Période d’été : Réservation via le Portail famille ou auprès du service Jeunesse à partir de 
mi-mai. 
Dans le respect des normes d’encadrement, les réservations sont toujours possibles pendant toute 
la période d’été auprès du service Jeunesse en fonction des places restantes. Une liste d’attente est 
tenue à jour si nécessaire. 
 
Les réservations peuvent être refusées si les factures ne sont pas honorées. 
 
 

✓ Réservation exceptionnelle possible pour cas de force majeure justifiée (ex : reprise 
d’emploi, maladie...) dans la limite des places disponibles. 

✓ Tout enfant non inscrit préalablement sera accepté sur le centre de loisirs en fonction des 
places disponibles mais une pénalité financière pour Non Réservation sera appliquée. 

✓ Toute réservation commandée est due et ne pourra être remboursée sans justificatif donné 
dans les délais de 48h et appel préalable au service Jeunesse. Cf. Tarifs du 30 mars 2016. 

 
 
Désistement  
 

✓ Vacances scolaires : Tout désistement doit être notifié 10 jours avant la date de réservation 
via le Portail famille ou auprès du service Jeunesse par écrit (mail ou courrier).  
 

✓ Mercredis : Tout désistement ou changement de réservation doit être notifié jusqu’au 
vendredi précédent la réservation (-5 jours) via le Portail famille ou auprès du service 
Jeunesse par écrit (mail ou courrier). 
 

✓ Si le service n’a pas connaissance de l’absence en temps voulu, la demi-journée ou la 
journée est automatiquement facturée (les bons CAF ne pourront être déduits), 

✓ En cas de maladie (certificat médical) ou de force majeure (perte d’emploi…) prévenir le 
service Jeunesse par téléphone avant 9h le jour même et fournir un justificatif dans un délai 
de 48h. Passé ce délai aucun rétroactif ne pourra être fait, 

✓ En cas de maladie de l’enfant accueilli sur la structure, les parents sont appelés, l’enfant est, 
soit récupéré, soit gardé dans l’infirmerie sous la surveillance du directeur.  

✓ En cas d’absences répétées, non prévenues et non justifiées, l’enfant ne pourra plus être 
inscrit sur le centre de loisirs. 

✓ Pour toute absence non prévenue, une pénalité financière sera appliquée elle sera 
progressive dans le mois en fonction du nombre d’oublis. 

✓ Pour toute absence non justifiée avec l’aide aux loisirs, une pénalité Compensation CAF 
sera appliquée. 

✓ Pour toute présence sans réservation, une pénalité financière sera appliquée. Elle sera 
progressive dans le mois en fonction du nombre d’oublis. 

✓  

✓ Si absence à la demi-journée pour une inscription à la journée, la journée complète sera 
facturée 

 
 
 

ANNEXE III 
ACTIVITES ACCESSOIRES AU CENTRE DE LOISIRS 

Semaines à thème 
 Camps  
Séjours 

 
  
Des semaines à thème, encadrées par les animateurs municipaux, sont proposées pendant les 
vacances scolaires dans la continuité du projet pédagogique du centre de loisirs (activités 
accessoires). 
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Art 1 – PUBLIC et HORAIRES  
 
Age des enfants 
 de 3 à 17 ans. (selon le thème). 
 
Accueil de 9h à 17h (accueil possible sur le centre à partir de 7h30 jusqu’à 18h30). 
 
 
 
 
 
Art 2 – MODALITES D’INSCRIPTION ET DE DESISTEMENT 
 

✓ Les réservations sont ouvertes 5 semaines avant la période des vacances via le Portail famille 
ou auprès du service Jeunesse, 

✓ Le nombre de places est fixé en fonction du type de semaine et une liste d’attente est mise en 
place automatiquement, 

✓ Inscription à la semaine complète, 

✓ Désistement : Annulation possible 10 jours avant sans justificatif. En cas d’absence durant la 
semaine aucun remboursement partiel ne pourra être effectué. 

✓ Pour les semaines à thème Ados, l’adhésion au Cap@dos est obligatoire. 

 
Séjours/Mini-camps 
 
Dans la continuité des projets pédagogiques du centre de loisirs, la commune organise chaque 
année des mini camps sur des thèmes divers (cirque, nature, eau vive, activités nautiques …). 

 
Art 1– PUBLIC 
 
 Age des enfants de 6 à 17 ans 
 
 
Art 2 – MODALITES DE RESERVATION ET DE DESISTEMENT 
 
 Modalités de réservation 

✓ Renseignements sur le site et inscriptions auprès du service Jeunesse. L’inscription est 
validée après le dépôt du dossier complet et le règlement par la famille, 

✓ Au vu de la réglementation en vigueur de la trésorerie aucun protocole de paiement ne peut 
être mis en place, 

✓ Le nombre de places est fixé en fonction du type de séjour et une liste d’attente est mise en 
place automatiquement, 

✓ Pour les séjours Ados, l’adhésion au Cap@dos est obligatoire. 

 
 Désistement  

✓ L’annulation sans pénalité doit se faire au maximum un mois avant le départ, 

✓ En cas de maladie (certificat médical) ou de force majeure (perte d’emploi…) le désistement 
pourra être pris en compte sur présentation de justificatifs dans un délai de 48h. Passé ce 
délai aucun rétroactif ne pourra être fait. 

 
Art 3 – PIECES A FOURNIR 
 
Pièces à fournir  
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✓ Attestation Nautique Anti-Panique obligatoire si activités aquatiques proposées. 

✓ Niveau concernant la discipline particulière (ski…) 
 

 

 
ANNEXE IV 

Règles spécifiques 
CAP’JEUNES 

Centre de loisirs pour adolescents « Cap@dos » 

 
CAP@DOS 

 (Pendant les vacances scolaires) 
 
Le Cap@dos « centre de loisirs Jeunes » est une structure municipale permettant d’assurer un 
mode d’accueil pour les Pré-Ados 11-13 ans et les Ados 14-17 ans, les lycéens durant les vacances 
scolaires. 
Le Cap@dos vise à accompagner et à guider tous les jeunes dans leur apprentissage de la vie en 
société en tenant compte de leurs besoins différents en fonction de leur âge. 
 
 
Art 1 – PRESENTATION  
  
       Capacité du centre : 72 enfants.  

Centre de loisirs pour jeunes et adolescents « CAP’JEUNES »  
6 avenue du Mistral 34920 Le Crès  
Directrice : Tél : 06 14 19 69 24 / 04 67 40 88 36 
Coordinatrice : 06 24 36 62 77 / marjorie.pe@lecres.fr 

 
 
Art 2 – PUBLIC ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 
 
 Public  
  Pré-ados 11-13 ans et ados 14-17 ans. 
 
 Horaires de fonctionnement  
 Vacances scolaires : de 8h30 à 18h30  
 
Le projet pédagogique du Cap’Jeunes découle du Projet éducatif de la ville. Il est établi par l’équipe 
d’animation et son directeur en début d’année scolaire avec pour contenu des objectifs à atteindre 
avec des moyens adaptés et des actions à mener. Il est disponible sur la structure ainsi que sur le site 
internet de la ville. 

 
 
Art 3 – MODALITES DE RESERVATION ET FONCTIONNEMENT 
 
  Réservations 
 

L’inscription se fait auprès du service Jeunesse avec le dossier d’inscription unique et la 
demande d’adhésion au Cap@dos. La mise à jour est obligatoire sur le Portail famille de 
tous les documents et renseignements. 
Tout enfant non inscrit avec le dossier à jour ne pourra être accepté sur le Cap’Jeunes 

 
  Temps d’accueil 
 

Pour la participation aux sorties ou projets d’animation particuliers du Cap@dos, la 
réservation est obligatoire et se fait par les jeunes directement sur site avec accord du 
responsable légal. 
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Les animateurs gèrent et sont responsables des jeunes présents sur le site durant les 
horaires d’accueil. 
 

 
 
Art 4 – RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS 
 
 Responsabilité 
 

Sur le dossier d’inscription unique, les parents doivent stipuler l’autorisation de partir seul 
qui sera nécessaire pour que le jeune quitte la structure pendant le temps d’accueil : dans 
ce cas il ne sera plus sous la responsabilité des animateurs.  

 
 Obligation des responsables légaux et des jeunes 
 

Une charte a été élaborée avec les jeunes concernant les règles de vie collectives sur le 
Cap@dos qui devra être signée conjointement avec les jeunes et les parents, 
Chacun s’engage à la respecter et la mettre en œuvre sans quoi une exclusion temporaire 
graduelle ou définitive pourra être décidée.   

 

   

                         
                                            ACCUEIL EXTRASCOLAIRE ADOS 

 pendant l’année scolaire  
Cap Jeunes 

(Lieu d’écoute et d’accompagnement) 
 

 
 
Art 1 – PUBLIC et ACTIVITES 
 
 Public  
  Collégiens, Lycéens, Jeunes adultes. 
 Activités  

Prévention, information, accompagnement de projet, de démarches, lien social, activités 
ludiques diverses (jeux tournois), projets citoyens… 

 
 
 
Art 2 – HORAIRES 
 

Soirées (dates données en début d’année). 
 
Art 3 – RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS 
 
 Idem Cap@dos. 

 

 
CLAS  

(Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité) 
 

 
 
 
Art 1 – PUBLIC 
  
 Public  
  Collégiens Cressois et résidant sur la commune (de la 6eme à la 3ème) en difficulté scolaire. 
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Art 2 – HORAIRES et ACTIVITES 
 
 Accueil et horaires 
               

4 soirs par semaine de 17h30 à 18h30. 
Le jeune est inscrit pour une fréquentation de 2 fois par semaine pour permettre une rotation 
des jeunes 
 

  Activités  

 Aide à la parentalité, dans le suivi scolaire, aide aux devoirs, aide méthodologique, gestion du 
temps,  apports documentaires, travail en tutorat, révisions de leçons, ouverture culturelle... 

 

Art 3 – RESERVATION / DESISTEMENT et PIECES A FOURNIR  
 

 Modalités d’inscription  

Pré-réservation avec le dossier complet avec photocopies des bulletins de note du dernier 
trimestre et validation de l’inscription en fonction du dossier scolaire de l’enfant. 

L’inscription est validée après le dépôt du dossier complet et en fonction du niveau scolaire et 
des besoins de l’enfant, 

Proposition du collège, niveau scolaire, assiduité de l’élève, implication et difficultés des 
parents, 

Désistement  

L’enfant peut à tout moment de l’année arrêter l’activité. Aucun remboursement même partiel 
ne sera effectué. 

Pièces à fournir  

Justificatif de domicile 

Bulletin scolaire précédent ou avis motivé du collège. 

Assurance extra-scolaire 

 

Art 3 – RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS 
 

La famille s’engage à signer la charte, à suivre la scolarité de leur enfant après chaque 
séance, de venir au rendez-vous d’aide ou de bilan proposé par l’animateur. 

Le jeune s’engage à signer la charte, à venir régulièrement, à avoir le matériel nécessaire 
pour travailler, à ne pas perturber le groupe. 

En cas d’absences répétées et non justifiées ou en cas de comportement perturbateur pour 
le groupe, le jeune concerné pourra être exclu du dispositif. 

 


