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PRESENTATION GENERALE : 
 
Article 1 : But et localisation 
 
L’ACM est un service municipal privilégiant 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 de sa famille. 
Les parents qui le souhaitent peuvent consulter sur le site de la Ville https://le-lavandou.fr, le projet éducatif et le 
projet pédagogique. 
 
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 (le matin avant l’école – le soir après l’école), 
 Du mercredi loisirs, 
 Du centre de loisirs pendant les petites et grandes vacances (excepté durant les vacances de Noël). 

 
Lieu d’implantation : 
 
Les locaux se situent dans l’enceinte du complexe scolaire Marc Legouhy (maternel et élémentaire) – Avenue Jules 
Ferry – 83980 Le Lavandou. 
Durant la période estivale, l’accueil de loisirs peut également être organisé dans les locaux de l’école de Saint-Clair 
22, chemin de la cascade – 83980 Le lavandou. 
 

Accueil de loisirs/périscolaire maternel   Accueil de loisirs/périscolaire élémentaire 
04.94.94.73.65. – 06.88.06.37.43.    04.94.94.61.37. – 06.73.53.71.41 

 
Accueil administratif : 

Service Jeunesse et Sports – Avenue Jules Ferry – 83980 Le Lavandou 
04.94.24.50.41. 

 
Article 2 : Fonctionnement  
 
La structure ouvre tous les jours sauf le samedi, le dimanche, les jours fériés et les vacances de Noël. 
 
 
 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

 
Le présent règlement vise à définir les engagements réciproques entre la Mairie du Lavandou et les familles 
concernant les accueils périscolaires des matins et soirs, les accueils périscolaires des mercredis et les accueils 
collectifs de Mineurs durant les petites et grandes vacances (exceptés durant les vacances de Noël). 
 
Toute inscription pour l’un de ces services vaut acceptation du présent règlement et de ses dispositions. 
 
L’ensemble des services d’accueils proposés en dehors du temps scolaire sont facultatifs et mis en place pour 
rendre un service aux familles. 
 
Toutes les démarches d’inscription, d’annulation, de paiement, sont à effectuer auprès du service Jeunesse et 
Sport – avenue Jules Ferry au Lavandou ou directement via le portail famille https://lavandou.portail-defi.net 

 

https://lavandou.portail-defi.net/
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Accueil Périscolaire : Complexe scolaire Marc Legouhy 
 

 Matin : 7h30/8h30  
 Soir : 16h30/18h 

 
Accueil périscolaire : Ecole Saint-Clair 
 

 Soir : 16h/18h. Les enfants scolarisés à Saint-Clair bénéficieront d’un transport jusqu’au Lavandou. Les 
parents récupéreront leur enfant sur la structure d’accueil du Lavandou. 

 
Accueil extrascolaire – Mercredi loisirs 
 

 Matin : 8h00 à 13h30 (5h30) 
 Après-midi : 12h00-18h00 (6h00) 
 Journée : 8h00-18h00 

 
Accueil extrascolaire – Petites et grandes vacances 
 

 Accueil d’arrivée 8h15 
 Accueil de départ : 17h15 

 
Le public : 3 à 11 ans 
 
Les enfants sont répartis par groupe d’âges 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) 
 

CONDITIONS D’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, et aux familles monoparentales. 
 
Article 3 : Inscription administrative 
 
Les dossiers sont à retirer et à déposer, complétés au service Jeunesse et Sports – Avenue Jules Ferry – 83980 Le 
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 DT POLIO ou certificat de contre-indication signé par votre 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. 
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, doit figurer 
sur les listes de présences journalières. 
La présence d’un enfant non-inscrit sur les listes, entraînera l’application du tarif. 
 
Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone. 
 
Article 4 : Responsabilité  
 
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, fièvre) devra être signalé au moment de la prise en charge. 
 
L’organisation de l’ACM relève de la responsabilité de la Mairie dans le respect de la législation éditée par le 
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Ministère de la Jeunesse et des Sports et le code de l’action sociale et des familles. 
L’ACM est préalablement déclaré auprès de la DDCS et de la PMI. 
 
La Mairie a conclu une police d’assurance en responsabilité civile auprès de la SAMCL. 
 
L’enfant devra être couvert en responsabilité civile par le régime de ses parents pour les dégâts occasionnés aux 
installations ou imputables à l’enfant, les dommages causés par l’enfant à autrui, les accidents survenus lors de la 
pratique des activités. 
Une attestation d’assurance couvrant ces dommages sera exigée lors de l’inscription. 
 
Article 5 : Les repas 
 
Les repas ou pique-niques sont préparés par le service 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). 
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. 
Le goûter est proposé aux enfants au regard de l’organisation de l’accueil de loisirs ou l’accueil périscolaire. 
 
Article 6 : Santé 
 
Les enfants accueillis aux activités doivent être en bon état de santé, de propreté et avoir satisfaits aux obligations 
fixés par la législation relative aux vaccinations. 
 
Toute situation particulière de l’enfant limitant sa capacité d’autonomie, tout régime alimentaire pour raisons 
médicales ou lié à une allergie alimentaire, devront être obligatoirement signalés par les familles au moment de 
l’inscription. 
 
 
Maladie et accident 
 
Lorsqu’un enfant est malade lors des activités, le personnel d’encadrement contacte les responsables légaux ou les 
personnes habilitées à venir chercher l’enfant. 
 
L’enfant ayant contracté une maladie contagieuse (varicelle, rougeole ou autres) ne peut être admit. Un certificat 
de non contagion devra être fourni. Les parents ont l’obligation de signaler à la responsable, l’état de santé de leur 
enfant. Les enfants en cours de traitement sont acceptés à partir du moment où la contagion est terminée. Ils 
devront se munir d’un certificat de fin de contagion. 
 
En cas d’accident, toutes les mesures sont prises rapidement (soins, hospitalisation), conformément aux décisions 
des services de secours. La famille est prévenue simultanément. 
 
Traitements médicaux et allergies 
 
Le personnel encadrant les activités n’est pas autorisé à administrer de médicament ou de soin particulier aux 
enfants, sauf quand un PAI en a précisément déterminé les conditions et circonstances. 
 
Pour les enfants présentant des allergies ou nécessitant un traitement médical, un Projet d’Accueil Individualisé est 
obligatoirement établi entre les parents, le directeur de l’école dans laquelle est scolarisé l’enfant, le directeur de 
l’accueil de loisirs, les services médicaux compétents, la direction du service Jeunesse et Sports, conformément aux 
circulaires en vigueur. 
Il sera communiqué, pour information, aux personnels éducatifs concernés. 
Cette démarche est à effectuer avant l’inscription à une activité. En effet, l’admission définitive ne peut être 
prononcée qu’après la signature du PAI par l’ensemble des intervenants mentionnés ci-avant. 
Les PAI sont renouvelables annuellement, à la date de signature. Il n’y a pas de reconduction automatique. 
 
Poux 
 
Il est demandé aux parents d’être vigilants, de surveiller la chevelure de leur enfant régulièrement et de le traiter 
si nécessaire immédiatement. 
Lorsqu’une animatrice ou animateur signale la présence de lentes, l’enfant ne participera pas aux baignades et ce, 
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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 7 : Départs en fin d’activité et retards 
 
Dans un souci d’organisation et de sécurité, aucun enfant ne pourra partir avant l’heure sauf cas exceptionnel 
d’ordre médical sur justificatif. 
Au moment du départ, l’enfant sera confié aux parents ou exclusivement aux personnes habilitées figurant sur la 
fiche d’inscription. Une pièce d’identité pourra être demandée. Le personnel municipal (animateur, éducateur, 
intervenant, …) est autorisé à refuser de remettre un enfant à une tierce personne si aucune habilitation ne lui a 
été transmise. 
S’il s’agit d’un mineur, les enfants ne pourront être confiés qu’à des frères et sœurs âgés de 16 ans minimum. 
 
Les retards répétés et injustifiés pourront entraîner l’exclusion et, dans le cas d’un retard important après la fin de 
l’activité, la prise en charge de l’enfant sera confiée à 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. 
 
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 prendre les mesures 
nécessaires pour faciliter le départ de l’enfant et l’accompagnement de l’adulte. 
 
Article 8 : Transports 
 
Durant la période scolaire, la municipalité organise un ramassage scolaire en minibus, selon des horaires définis, 
pour les enfants scolarisés dans les écoles de Saint-Clair et de Cavalière et inscrits à l’accueil périscolaire du soir. 
 
Article 9 : Les séjours 
 
L’accueil de loisirs propose un choix d’activités diverses, de plein air, de sorties, de séjours multi-activités, … 
Pour participer au séjour, l’enfant doit être inscrit à l’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 service Jeunesse et Sports. 
 
Article 10 : Grève Education Nationale 
 
En cas de grève d’une majorité des enseignants, la commune assurera un service minimum d’accueil (prévu par la 
loi du 20 août 2008). 
La commune maintiendra également les services d’accueil de loisirs/périscolaire et de restauration ce jour-là. Par 
conséquent, toute absence non justifiée ne fera l’objet d’aucun remboursement. 
 
 

FACTURATION : 
 
Article 11 : Tarification 
 
Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal et calculés en fonction du quotient familial des familles 
délivré par la Caisse d’Allocations Familiales du Var (convention entre la municipalité et la CAF). 
Tout changement de situation dans l’année civile en cours, qui aurait pour effet de modifier le QF, doit être signalé 
par l’usager. 
La prise en compte d’une actualisation du QF en cours d’année civile, pouvant modifier le montant d’une 
prestation, ne sera valable que pour des factures non encore acquitées par l’usager. 
 
Lorsque la famille n’est pas en mesure de produire un quotient familial de la CAF du Var, le tarif maximum sera 
appliqué. 
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Article 12 : Facturation  
 
Au terme du mois, les factures sont émises et envoyées aux familles via le portail famille. 
 

Chaque inscription est définitive et facturée. 
 
Article 13 : 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 : 
 
- Par prélèvement automatique pour toute l’année. 
En début de mois, le Service Jeunesse et Sports 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). 
 
- Par chèque. 
Chaque mois, à la réception de ma facture, je dispose d’un délai de 15 jours pour venir payer par chèque au 
service Jeunesse et Sports. 
 
- Par carte bancaire. 
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. 
 
Les factures non réglées, à la date prévue, feront l’objet d’un titre de paiement auprès de la Trésorerie du 
Lavandou. 
 
 
Modalités de remboursement : 
 
En cas de maladie de l’enfant, sur justificatif médical envoyé par mail ou voie postale, dans les 2 jours suivant le 
début de la maladie, les usagers pourront prétendre à un remboursement calculé au prorata de la durée de 
l’absence. 
Les trois premiers jours de maladie ne donnent pas lieu à déduction sur la facturation. En effet, un délai de carence 
de trois jours calendaires s’applique systématiquement. 
 
Article 14 : Vie collective, conduite, comportement et sanctions. 
 
Afin d’établir un climat de confiance et de sécurité pour tous et de faire des activités proposées des temps 
constructifs et chaleureux, le comportement des usagers se doit d’être respectueux : 
- De ses camarades (ni violence verbale ou corporelle…) 
- De l’équipe pédagogique qui elle-même se doit d’être respectueuse 
- Du matériel et des locaux mis à disposition 
- Des règles de vie qui sont connues par les enfants 
 
Discipline 
 
Toute forme de discrimination, tout harcèlement discriminatoire portant atteinte à la dignité de la personne, tout 
propos injurieux ou diffamatoires sont strictement interdits et amèneront des sanctions en conséquence. 
Tout manquement à ces règles élémentaires et essentielles à la vie en collectivité et au règlement intérieur des 
activités et en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou du personnel 
encadrant est soumis aux sanctions suivantes. 
 
Sanctions 
 
En cas de comportement incompatible avec la vie en collectivité, des sanctions graduées pourront être signifiées à 
l’enfant et/ou aux parents, allant du simple avertissement jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. 
- Avertissement oral avec information aux familles 
- Avertissement écrit 
- Exclusion temporaire et si nécessaire, convocation des parents 
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- Exclusion définitive avec convocation des parents au préalable 
Aucun remboursement ne sera effectué suite à cette mesure d’exclusion. 
 
Effets et objets personnels 
 
Les objets personnels sont sous la responsabilité des enfants qui les portent. Il est recommandé de ne pas apporter 
d’objets de valeur et de se conformer au règlement intérieur de l’école où l’enfant est scolarisé. 
La ville du Lavandou décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’affaires personnelles 
(vêtements, lunettes, bijoux, montres, téléphones, jeux électroniques…). 
 
Article 15 : Droit à l’image 
 
Les responsables légaux des participants acceptent ce qui suit : 
 
Prise de vue : 
 
- Que leur enfant, mineur soit photographié et/ou filmé et enregistré par la Ville (représentée par ses 
services) au cours des activités organises dans le cadre des accueils périscolaires, accueils de loisirs, ateliers, stage, 
…) ; 
- Que les prises de vue le concernant soient utilisées en vue de la communication interne et externe de la 
Ville, en particulier sur le site internet et sur les supports de communication papier de la commune, ainsi que pour 
la communication destinée à illustrer auprès des pouvoirs publics, les activités menées ; 
- Que l’ensemble des prises de vue liées aux activités auxquelles participe leur enfant, et sur lesquelles il est 
susceptible d’apparaître, soient diffusées sur un espace sécurisé du site internet de la Ville, accessible aux 
responsables légaux ayant accepté la présente clause en signant le dossier d’inscription. 
 
La Ville s’engage à ce que les photographies ne portent pas atteinte à la dignité de l’enfant. 
 
Les responsables légaux qui n’accepteraient pas les conditions relatives au droit à l’image doivent en faire la 
demande par courrier au service Jeunesse et Sports – Avenue Jules Ferry – 83980 LE LAVANDOU. 
 
 
ENGAGEMENT DES PARENTS : 
 
Article 16 : Autorisation parentale  
 
Tout mineur fréquentant l’accueil de loisirs/périscolaire doit être préalablement inscrit par son représentant légal, 
afin de bénéficier d’une autorisation de sortie seul. 
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 cette organisation, 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 l’école Marc Legouhy élémentaire. 
 
Le règlement intérieur  est téléchargeable sur le site officiel de la  mairie et sur le portail famille. 
 
La Directrice du Service Jeunesse et Sports et l’équipe Jeunesse sont chargées chacune en ce qui la concerne de 
l’application du présent règlement. 
Le fait,  pour les parents, d’avoir inscrit leur enfant à l’accueil de mineurs (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 »        


