
Accueil Collectif de Mineurs 
Accueil de Loisirs/Accueil Périscolaire du Lavandou 

Règlement Intérieur 

Mairie 

Le présent règlement a pour but de vous donner toutes les informations pratiques concernant I' Accueil 
Collectif de Mineurs du Lavandou ainsi que les modalités de fonctionnement. 

Présentation Générale 

Article 1 : But et localisation 
L' ACM est un service municipal. Le centre est un lieu de vie qui privilégie, la découverte, le jeu, les rencontres, 
la communication et le plaisir. Cet accueil n'est pas un simple mode de garde, et met en œuvre la politique de 
la ville en matière éducative et pédagogique autour de l'enfant et sa famille. Les parents qui le souhaitent 
peuvent consulter sur le site internet de la mairie, le projet éducatif et le projet pédagogique. {Site Officiel de la 
Mairie du Lavandou - Ecole Jeunesse Loisirs). 

L' Accueil de Loisirs/Périscolaire fonctionne exclusivement hors du temps scolaire et contribue à créer autour de 
l'enfant un environnement éducatif, lors: 

• de l'Accueil Périscolaire (avant/ après l'école) 
• du Mercredi Loisirs, 
• du Centre de Loisirs pendant les petites et grandes vacances 

Les objectifs sont les suivants : 
favoriser l'accès à la citoyenneté, la prise d'initiative et de responsabilité 
inciter à la créativité et au développement individuel ou collectif par l'expression 
promouvoir l'éveil, l'accès à la culture, au sport, aux nouvelles technologies, à la découverte de tout 
environnement naturel, géographique, social ou virtuel, 
permettre à l'enfant de vivre des moments de loisirs agréables, enrichissants et motivants, 
développer un équilibre entre des moments individuels et collectifs en tenant compte du rythme de 
vie de chaque groupe d'enfant, 
veiller à l'équilibre des pratiques en explorant les domaines suivants : activités de plein air, nature et 
environnement, artistiques et culturelles, physiques et sportives, scientifiques et nouvelles 
technologies, jeux, 
favoriser l'acquisition des notions de socialisation, de responsabilisation et d'autonomie. 

Article 2 : Lieu d'implantation de I' ACM 
Les locaux (salles Accueil Périscolaire) se situent dans l'enceinte du complexe scolaire Marc Legouhy (maternel 
et élémentaire) Avenue Jules Ferry, 83 980 Le Lavandou. 
Locaux mis à disposition : salle de repos avec couchage, hall d'accueil, réfectoire, des salles, les sanitaires, 
la cour, le préau 

Accueil Loisirs/périscolaire Maternel 
(f) 04 94 94 73 65 - 06 88 06 37 43 

Accueil Loisirs/périscolaire Elémentaire 
(f) 0494946137-0673537141 

L'accueil administratif: Bureau Enfance et Jeunesse -Cosec du Lavandou - Avenue Jules Ferry - Le Lavandou 
04 94 24 50 (f) 41 - 06 26 58 39 56 

Toutefois lors de la période estivale, I' Accueil de Loisirs peut également être organisé dans les locaux de l'école 
de St Clair, 22 Chemin de la cascade, 83 980 Le Lavandou. 

Article 3 : Le public : 3 à 11 ans 
Les enfants sont répartis par groupe d'âge lors des activités : 
Maternel (PS à GS) - 3 à 5 ans (3/4 ans et 5 ans) 
Elémentaire (CP à CM2) - 6 à 11 ans (6/7 ans - 8/9 ans -10/11 ans) 



Article 4: La responsabilité 
L'organisation de I' ACM relève de la responsabilité de la Mairie dans le respect de la législation éditée par le 
Ministère des Sports et de la Jeunesse, et le code de l'action sociale et des familles. L' ACM doit être 
préalablement déclaré auprès de la DDCS pour les enfants de 3 à 11 ans et, également auprès de la Protection 
Maternel Infantile pour les enfants âgés de 3 à 5 ans 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Var délivre un récépissé attestant la réception de la 
déclaration assortit d'un numéro d'enregistrement. 
Le Conseil Général émet un avis favorable, notifiant la capacité d'accueil des enfants selon les périodes. 

Article 5 : Personnel d'encadrement 
Le personnel d'encadrement est recruté par la commune pour mieux répondre aux besoins du service et 
conformément au taux d'encadrement défini par la règlementation. Un responsable par structure municipale, 
des animateurs, animateurs stagiaires, éducateurs sportifs, BPJEPS ... ) Le responsable assure la gestion 
administrative et matérielle du centre. A ce titre, il encadre, forme l'équipe d'animation, assure le relais avec la 
famille et tous les partenaires (associations, écoles, et différents services; Restauration, Techniques, Espaces 
verts .. ) est garant du projet pédagogique. 

Article 6: Assurance 
La Mairie a conclu une police d'assurance en Responsabilité Civile auprès de la SMACL. 
L'enfant devra être couvert en Responsabilité Civile par le régime de ses parents ou de la personne qui en est 
responsable pour les dégâts occasionnés aux installations ou imputables à l'enfant, dommages causés par 
l'enfant à autrui, les accidents survenus lors de la pratique des activités. 
li est conseillé aux parents ou à la personne qui est légalement responsable de l'enfant de souscrire une 
garantie individuelle accidents. 
Une attestation d'assurance couvrant ces dommages sera exigée lors de l'inscription. 

Article 7: Fonctionnement 

La Structure ouvre tous les jours sauf samedi, dimanche et jours fériés et les vacances de Noël. 

Matin : 7h30/ 8h30 
Accueil Périscolaire - Complexe Scolaire Marc Legouhy 

Soir : 16h30/18h 

Accueil Périscolaire (Soir) - Ecole de St Clair 
Soir: 16h/18h * Les enfants scolarisés à St Clair bénéficieront d'un transport St Clair/Le Lavandou et seront accueillis dans 
les locaux du Lavandou. Les parents récupéreront leur enfant sur la structure d'accueil du Lavandou. 

Accueil Extrascolaire - Mercredi Loisirs 

Mercredi Loisirs Matin 
7h30 à 13h30 (6h00) 

Mercredi Loisirs Après-Midi 
12h00-18h00 (6h00) 

Mercredi Loisirs Journée 
7h30-18h00 

Accueil Extrascolaire - Petites et Grandes Vacances 
Accueil d'arrivée 8h15- Horaires Centre de Loisirs: 8h30 à 17h00 -Accueil de départ: 17h à 17h15 

Fermeture exceptionnelle des structures municipales Les parents seront prévenus le plus rapidement possible, afin qu'ils 
puissent prendre leurs dispositions. 

Conditions d' Admission 

Article 8: Admission 
Toute admission est soumise à une inscription administrative préalable selon les modalités suivantes : 
L'enfant doit être scolarisé dans l'année de ses 3 ans, la priorité sera donnée aux enfants dont les parents travaillent, ou aux 
familles monoparentales. 
Les inscriptions se planifient : 

• Accueil Périscolaire: De septembre à Juin (année scolaire) pour la présence du matin, du soir, 
• Accueil Loisirs : 1 mois avant pour les périodes de vacances scolaires, et le règlement est à effectuer le jour de 

l'inscription. 
• Les inscriptions aux Mercredi Loisirs se planifient sur l'année, ou selon les périodes de travail des parents 

*Admission des enfants âgés de 3 ans révolus, non scolarisé, uniquement pendant les petites et grandes vacances 
sur inscription 
Les inscriptions peuvent être modifiées sur un délai de 15 jours, passé ce délai elles seront facturées. 

La responsable est chargée de tenir un registre d'inscription sur lequel figure toutes les informations relatives aux enfants 
ainsi qu'à leurs familles -fiche individuelle de l'enfant et fiche sanitaire de liaison remplie, signée par le médecin traitant. 



Article 9 : Santé, Allergies ... 
Pour les enfants atteints de troubles de la santé (allergie, manque d'autonomie .. ) l'admission sera possible, 
après l'avis favorable du médecin dans le cas d'un Protocole d' Accueil Individualisé (PAi) établi de concert avec 
la Responsable de l'école, la commune (Responsable Service Restauration, Accueil de Loisirs), les parents. 
Le projet d'accueil individualisé (PAi) est avant tout une démarche d'accueil résultant d'une réflexion commune 
des différents intervenants impliqués dans la vie de l'enfant. 
IL a pour but de faciliter l'accueil de l'enfant ayant une pathologie ou des troubles qui nécessitent certains 
aménagements. Il ne saurait se substituer à la responsabilité de la famille. 

Modalités d'inscription 

Article 10: Inscription administrative 
Les dossiers sont à retirer et à déposer, complétés au Bureau Enfance et Jeunesse - COSEC du Lavandou. 

L'admission du mineur, en Accueil de Loisirs et Accueil Périscolaire est conditionnée par la fourniture 
obligatoire et préalable d'une fiche individuelle de l'enfant, fiche sanitaire comportant les renseignements 
relatifs : 

de la famille, 
du Quotient Familial, 
des vaccinations obligatoires D.T. POLIO ou certificat de contre-indication signé par votre médecin traitant, 
Fiche sanitaire remplie, signée par le médecin traitant, 
Compagnie d'assurance contractée - (attestation d'assurance scolaire/extrascolaire à fournir) 

Aucun dossier d'inscription ne sera accepté si tous les documents demandés ne sont pas précisément fournis, 
complétés et signés par le(s) responsable(s) légal (aux) de l'enfant. 

Afin d'assurer l'accueil des enfants ayant un problème de santé, l'attention des parents est attirée sur la 
nécessité, de communiquer l'existence du Projet d' Accueil Individualisé (PAi), établi par le médecin traitant de 
votre enfant. 

Article 11 : Les Repas 
Les repas ou pique-niques sont préparés par le Service de Restauration de la commune et sont pris sur place le temps 
méridien ou sur les aires de pique-nique lors des sorties planifiées par l'accueil de loisirs, (excepté le jour de départ d'un 
séjour, à la charge des parents). 
Le goûter est proposé aux enfants au regard de l'organisation de l'accueil de loisirs ou l'accueil périscolaire. 

Les familles dont l'enfant bénéficie de la présence d'un(e) Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) sur le temps méridien 
doivent en informer la Responsable du Service de Restauration de la commune. 
Chaque AVS désirant bénéficier du Service de Restauration doit : 

Avoir effectué personnellement une inscription préalable auprès de Service de Restauration de la 
commune 
S'être acquitté du montant du repas fixé par le Conseil Municipal. 

Article 12: Fréquentation du service Accueil de Loisirs/Accueil Périscolaire 
Sans l'inscription au préalable, l'enfant ne pourra être accepté aux activités. Toute inscription est personnelle et ne peut 
faire l'objet d'une substitution de personne. Chaque enfant fréquentant les structures municipales Accueil 
Loisirs/Périscolaires doit figurer sur les listes de présences journalières. 

La présence au service, d'un enfant non-inscrit sur les listes de présences journalières, entraînera l'application du tarif. 

Sorties extérieures, Séjour: 
L'accueil de loisirs propose un choix d'activités diverses, de plein air, des sorties: découverte de notre commune - son 
histoire, son patrimoine, des visites culturelles -exposition à l'Espace culturelle ... un séjour multi-activités .... 
Pour participer au séjour, l'enfant doit être inscrit à !'Accueil Collectif de Mineurs et remplir le dossier «Séjour» 
comportant diverses pièces administratives à fournir ainsi que le montant de la participation financière familiale à régler, 
au bureau Enfance et Jeunesse. 

Article 13 : Grève Education Nationale 
En cas de grève d'une majorité des enseignants, la commune assure un Service Minimum d' Accueil prévu par la loi du 20 
août 2008. 
La commune maintient également les services d'accueil de loisirs/périscolaire et de restauration ce jour -là. Par conséquent, 
toute absence ne répondant pas aux critères de l'article 16 ne fera l'objet d'aucun remboursement. 



Facturation 

Article 14: Tarification 
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal et calculés en fonction du quotient familial des 
familles. 
La participation financière des familles est calculée en fonction de leur quotient familial délivré par la Caisse d' Allocations 
Familiales du Var. (convention entre la municipalité et la CAF. Le quotient Familial peut aussi être calculé au regard de la 
déclaration fiscal des revenus de la famille pour l'année N-1 
En cas de non présentation des documents demandés pour le calcul du quotient familial, le tarif le plus élevé sera appliqué. 
Le report du quotient familial sur la fiche individuelle de l'enfant permet de connaître le Tarif/Enfant pour l'inscription aux 
différentes structures municipales. 

Article 15 : Facturation - 
Au terme du mois, les factures sont émises et envoyées aux familles par mail, 
Toutes inscriptions portées sur le dossier « planification des présences année Accueil Loisirs/Périscolaires, 
engagent de fait, le règlement des présences enregistrées, dès la notification de la somme due. 
En ce qui concerne : 
* les périodes de vacances, la facturation et le règlement s'effectuent le jour de l'inscription de l'enfant à 
l'accueil de loisirs ou à un séjour 
* les périodes de vacances, la facturation et le règlement s'effectuent le jour de l'inscription de l'enfant à 
l'accueil de loisirs ou à un séjour. 

Article 16 : Modalités de paiement 
Le paiement est à effectuer à réception des factures sur la base du nombre d'accueils de l'enfant. Le règlement 
peut être effectué : 

Choix 1) Le paiement par prélèvement automatique pour toute l'année 
En début de mois, le Service Accueil Loisirs/Périscolaire me prélève automatiquement le montant total de la 
facture mensuelle du mois passé (je ne peux pas choisir la date de prélèvement, et je ne peux pas changer de 
mode de paiement durant l'année scolaire). 

Choix 2) Le paiement par chèque 
Chaque mois, à la réception de ma facture, je dispose d'un délai de 15 jours pour venir payer par chèque au 
bureau du Service Accueil de Loisirs/Périscolaire 

Choix 3) Le paiement en espèces 
Chaque mois, à la réception de ma facture, je dispose d'un délai de 15 jours pour venir payer en espèces au 
bureau du Service Accueil de Loisirs/Périscolaire 

Choix 4) Le paiement par carte bancaire- Dès ouverture du Portail Famille 
A la fin de chaque mois, je me connecte à mon espace utilisateur sur le portail famille et je paye directement 
ma facture en ligne avec la carte bancaire de mon choix (je dispose alors d'un délai de 15 jours pour régler ma 
facture). 

Les factures non réglées, à la date prévue, feront l'objet d'un titre de paiement auprès de la Trésorerie 
Générale du Lavandou. 

Article 17: Modalités de remboursement 
Donne lieu à un remboursement : 

• Toute absence d'un enfant au-delà de trois jours sur présentation d'un certificat médical, 
• Lors des sorties scolaires, 
• Toute absence d'un enfant pour cause de grève ou d'absence de son enseignant signalée au bureau 

Enfance et Jeunesse dans un délai de 48h00 minimum, 



Responsabilités 

Article 18 : Bijoux- jouets, jeux 
Le port de bijoux est interdit, les jouets, les jeux, DS, PSP, portable ne doivent en aucun cas être apportés. En cas d'accident 
ou de perte, l'administration décline toute responsabilité. 

Article 19: Maladie 
Aucun médicament ne peut être administré sans prescription médicale, obligation de fournir une ordonnance. En général 
Les médecins prescrivent un traitement adapté avec des prises matin et soir. 
L'enfant ayant contracté une maladie contagieuse (varicelle, rougeole ou autres) ne peut être admis. Un certificat de non 
contagion devra être fourni. Les parents ont l'obligation de signaler à la responsable l'état de santé de leurs enfants. Les 
enfants en cours de traitement sont acceptés à partir du moment où la contagion est terminée. 

Poux: il est demandé aux parents d'être vigilants, de surveiller la chevelure de leurs enfants régulièrement et 
de les traiter si nécessaire immédiatement. Les produits utilisés à titre préventif sont conseillés afin de réduire 
au maximum la propagation de « ces petites bêtes ». 
Lorsqu'une animatrice (ou un animateur) signale la présence de lentes, l'enfant ne participera pas aux 
baignades et ce, jusqu'à leur totale disparition. 
La direction peut refuser un enfant si ce dernier n'est pas traité et qu'il risque de propager les poux aux enfants 
fréquentant la structure municipale. 

Article 20: Menus 
La composition des menus s'élabore par la responsable du Service de Restauration. Les menus sont 
présentés lors de la commission des menus pour acceptation. Dans le cadre d'un PAi, il est demandé aux 
parents de fournir le repas selon le protocole indiqué. 

Article 21: Urgence, Accident 
En cas d'accident, le responsable ou son adjoint prendront toutes les mesures qui l'imposent : 

recours aux pompiers ou médecin traitant. La famille sera prévenue immédiatement et s'engage à 
régler les honoraires et frais médicaux occasionnés par l'état de santé de leur enfant, en ces 
circonstances. 
Visite médicale et soins appropriés, rapatriement si nécessaire, dans le cadre où l'enfant participait à 
un séjour. 

Article 22 : Permanence 
L'enfant n'est sous la responsabilité de l'ACM qu'après avoir été confié à un(e) animateur (trice). 
Tous les renseignements relatifs à l'enfant devront être impérativement communiqués à l'équipe 
d'encadrement.; incident ou fait survenu avant l'entrée dans les locaux pouvant avoir des répercussions sur 
l'enfant (chute, accident, température .. devra être signalé au moment de la prise en charge. 
Sauf exception, il est impossible d'aller et venir en dehors des horaires d'arrivée et de départ. L'accueil 
d'arrivée et de départ de l'enfant est enregistré par la personne responsable de l'accueil. 

Fin de journée 
Dans un souci d'organisation et de sécurité aucun enfant ne pourra partir avant l'heure sauf cas exceptionnel 
d'ordre médical sur justificatif. 
Le responsable qui vient chercher l'enfant émarge le cahier de présence avant de quitter l'établissement en 
précisant son identité et l'heure de départ. 

Si les parents ne peuvent pas venir en personne chercher l'enfant à la fermeture de la structure, ces derniers 
devront au moment de l'inscription ou en cours d'année, désigner par écrit les personnes qu'ils autorisent à le 
faire à leur place. S'il s'agit d'un mineur, les enfants ne pourront être confiés qu'à des (demi) frère(s) et (demie) 
sœur(s) âgées de 16 ans minimum. 
L'enfant ne sera confié pour son départ qu'aux parents ou aux personnes nommément désignées sur la fiche 
individuelle de l'enfant. L'équipe pédagogique se réserve le droit de demander une justification (pièce 
d'identité) aux personnes venant chercher l'enfant. 

En cas de retard de votre part, ou si l'enfant en cycle élémentaire, sur votre seule décision (consigne, 
instruction) verbale, doit rentrer seul à son domicile, la responsabilité de la commune ne pourra en aucun cas 
être engagée dès lors que l'enfant est sorti de l'enceinte de l'école élémentaire Marc Legouhy. 

[J 



Lorsque la remise de l'enfant à son responsable légal ou à la personne autorisée est susceptible de mettre en 
danger l'enfant (état d'ébriété, violence ... ) le responsable de l'accueil peut la refuser et prendra les mesures 
nécessaires pour faciliter le départ de l'enfant et l'accompagnement de l'adulte. 

Si l'enfant n'a pas été récupéré par l'un des parents ou à défaut par une personne désignée par eux, une ½ 
heure après la fermeture officielle de la structure, le responsable se verra dans l'obligation de prévenir la police 
municipale. 
En tout état de cause, le maximum sera toujours fait pour sécuriser et rassurer l'enfant, le recours aux services 
de gendarmerie ne se fera que sous conditions ultimes et extrêmes. 

Article 23 : Autorisation parentale 

1) Accueil de Départ - « sortie libre » 

Tout mineur fréquentant l'accueil de loisirs/périscolaire doit être préalablement inscrit par son représentant 
légal, afin de bénéficier d'une autorisation de sortie « libre »- seul(e) 
L'attention des parents est attirée sur le fait qu'une telle organisation doit tenir compte de l'âge, du degré 
d'autonomie de l'enfant et des risques liés aux déplacements et plus généralement au contexte local. 

Au regard de l'organisation « sortie libre », définie par les parents, la responsabilité de la commune ne pourra 
en aucun cas être engagée dès lors que l'enfant est sorti de l'enceinte des locaux de Marc Legouhy 
élémentaire. 

Article 24: Transports 
Durant la période scolaire, la municipalité organise un ramassage scolaire en minibus, selon des horaires 
définis, pour les enfants scolarisés à St Clair et inscrits aux structures municipales implantées au Lavandou. 

à l'accueil périscolaire du soir 

Dans le cadre des activités organisées par I' Accueil de Loisirs, lors des petites et grandes vacances, le transport 
des enfants s'effectue en bus et/ou en minibus de la commune. 
En l'absence de moyen de transports municipaux, la commune prendra toutes les dispositions afin de 
maintenir l'organisation initiale; appel à un prestataire, location de véhicule ... 

Règles de vie 
Article 25: 
Des règles de vie doivent être respectées par tous à l'intérieur des structures municipales 
L'enfant doit : 

Rester dans l'enceinte de l'école 
Respecter ses camarades, les adultes présents, le mobilier, les locaux, le matériel servant aux activités, 
les consignes données y compris en matière d'hygiène 
Etre calme 
Goûter à la nourriture s'il mange à la cantine 

L'enfant ne doit pas : 
Mettre en danger sa sécurité et celle des autres 
Jouer dans les toilettes 
Bousculer ses camarades 

L'enfant peut, car il y sera invité : 
Reprendre de la nourriture à la cantine s'il le souhaite 
Jouer dans la cour, se reposer, solliciter l'équipe d'encadrement s'il en a besoin 

Sanctions 
Article 26: 
Dans le cas où un enfant fréquentant les structures municipales, se signalerait par sa mauvaise conduite de 
façon répétée ou mettrait en danger sa propre sécurité ou celle des autres, la Commune peut adresser un 
premier avertissement aux parents. 
En cas de récidive, les familles seront invitées à travailler avec l'équipe d'encadrement sur le respect; du 
règlement, des adultes, des enfants dans les structures. L'objectif de cette concertation est d'éviter une 
exclusion temporaire. 



Engagement des parents 

Article 27: 
Le règlement intérieur est téléchargeable sur le site officiel de la mairie, et sera prochainement disponible sur 
le portail famille. Toute modification du règlement intérieur relève de la compétence du Conseil Municipal et 
ses élus en charge. 

Le Directeur du Service Sports et Jeunesse, La Coordinatrice Enfance et Jeunesse sont chargés chacun en ce qui 
les concerne de l'application du présent règlement. 
Le fait, pour les parents d'avoir inscrits leur enfant à I' Accueil de Mineurs (Accueil Périscolaire et Extrascolaire) 
constitue de leur part, un engagement formel de prendre connaissance du présent règlement, d'en respecter 
les prescriptions dans toutes leurs rigueurs et la reconnaissance d'en accepter les dispositions. 

Signature du(es) représentant(s) légal(aux) 
Précédée de la mention 
« Lu et approuvé » 

Mme Frédérique Cervantes 
Adjointe Enfance, Jeunesse 
et Affaires Scolaires 


