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ACCUEIL DE TOISIRS VISIOMOMES
Enfonls de 4 à 13 qns

REGLEMENT INTERIEUR

Voloble du 01 /07 /2021 ou 31 /12/2023
(sous réserve de toutes modificolions ullérieures pouvont intervenir ovonl cetle échéonce)

Accueil de Loisirs Visiomômes
Porc Visiosport - 166 roule de Froncheleins

O1 O9O MONTCEAUX
ré1. 04.7 4.06.46.29

Secrétoriot CCVSC : 04.7 4.O6.46.26
Moil : olsh@ccvscO1.org

Préombule
Lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenlre souhoile que les enfonls de toules les fomilles de son

tenitoire puissenl bénéficier d'un occueil éducotif dons les locoux de I'Accueil de Loisirs el lors des séjours et

sorties oigonisés. Elle souhoile oinsi répondre à une demonde sociole. Engogé dons le Lobel a Loisirs

équitoblel 1 en portenoriot ovec lo CAF de l'Ain, I'occueil de loisirs Visiomômes met égolement en ploce

une politique torifoire pour tous les enfonts issus de fomilles renconlront des difficultés socioles ou

économiques oinsi que des oménogemenïs si nécessoires pour les enfonls en siluotion de hqndicop dons

lo mesure des moyens humoins, motériels et finonciers pouvont être mobilisés.

Elle souhoite égolement à trovers l'occueil et les octivilés proposés, contribuer à lo quqlité de vie des

enfonts de lo Communouté de Communes Vql de Soône Centre tout en privilégiont lo convivioliié, lo
solidorité, lo responsobilité el I'esprit d'initiqtive.
Le présenl règiement intérieur o pour obiet de définir notomment les conditions généroles d'occès Ô

I'Accueil de Loisirs.

Préqmbule:
Les porents et enfqnts devront scrupuleusement respecter les conditions sonitoires d'occueil oinsi que le
plon de Mise en Sûreté Périscoloire (PMS- PS offiché à I'occueil de loisirs) mis en ploce à Visiomômes et qui

peuvent évoluer en fonction des différentes situotions sonitoires que troverse le lenitoire nolionol, régionol,

déportementol ou locol.
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. Horohes d'ouverlure

Vqconces:l'Accueil de Loisirs est ouvert de / heures 30 à l8 heures 30 (hors horoires porticuliers en cos
d'qctivilés spécifiques). L'occueil des enfonts o lieu entre 7h30 et th. Le déport des enfonts o lieu entre
17h00 et 18h30 (heure limite). Au-delà de cette heure limite, il sero oppliqué une pénolité de l5 euros por
enfont ù portir du 2è* relord. Le l.,relord fero l'objet d'un overlissement.

Mercredis hors voconces scoloires:l'Accueil de Loishs esl ouvert de 7 heures 30 ù lB heures 30 (hors
horoires porticuliers en cos d'qctivilés spécifiques).

Mercredi Horoires d'occuell Horoires de déporl
lournee ovec reoos

7h30 - th00
lzh00- 18h30

motin ovec repos 13h30- 14h00
molin sons repos I lh45- l2hl5
oprès-midi ovec repos llh45- l2ht5

r7h00- t8h30oprès-midi sqns repos 13h30- 14h00

Au-delÔ des heures limites de déport, il sero oppliqué une pénolité de l5 euros por enfont à portir du 2ème
retord. Le l"'relord fero I'objel d'un overtissement.
Conformément ù lq réglementotion en vigueur, il pourro être foit oppel oux forces de I'ordre (services de
gendormerie) pour lo remise des enfonts en cos de retord importont ou d'obsence des porents.

En dehors de ces horoires, des mini-comps peuvent êire orgonisés, oinsi que des sorlies ù lo journée
pouvont modifier poncluellement les ploges d'occueil et de déport.

. Condilions d'occompognemenl

Les porents ou oulres responsobles mojeurs doivent obligotoirement occompogner et venir chercher les
enfonts à I'Accueil de Loisirs. Le tronsfert de responsobilité doit obliootoirement è foire entre le porent ou
I'odulte qulorisé ù récupérer I'enfonl et un membre de l'équioe d'encodrement de I'occueil de loisirs qui
pointero I'qrrivée ou le déport de I'enfonl. Le respect de cette règle esi impérotif pour des rqisons de
sécurité: il permet ù l'équipe de direciion de vérifier que I'enfont est bien présenl et qu'il quile
l'éloblissement ovec une personne outorisée et éventuellement de lrqnsmettre des informotions ou des
documenls.

. Modolllés d'occueil

l'Accuell de Loisirs esl un service occessible ù lous y compris oux publlcs frogiles ou en inserlion.

Tout enfont non inscrit ne peut êlre occepté à I'Accueil de Loisirs. Tout enfont occompogné se
présentonl en dehors des horoires d'occueil ne sero pos odmis.

Seuls les déports onticipés ou orrivées tordives pour motif médicol sont outorisés. lls devronl èlre
justifiés ou plus tord dons les 48 heures (fournir un certificot médicol ou outre imprimé).

Concernont les journées sons repos (uniquemenl pour les enfonts présentoni une ollergie confirmée
por un PAI), le repos est fourni por lq fomille,

Concernont les voconces, I'occueil est réolisé en journée complète sur plusieurs jours ouvrés por
semoine (générolement 4 jours sons le mercredi ou 5 jours) mois pouvont qller de 2 ù 5 jours selon
ouveriure de lo structure en fonction du colendrier scoloire et des jours fériés.

Pour les mercredis hors voconces scoloires, l'occueil esl réolisé en demi-journée ou journée
complète, ovec une priorilé lors des inscriplions pour lo journée complète.

- Concernont les enfonis donl les porenls sont séporés, ils pounonl être remis à I'un ou I'outre des
porenls qui se présentent, sons dislinclion, souf en cos de présentotion d'un document oltestont
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d'une déchéonce de I'outorité porenlole ou de lo décision du juge indiquonl lo réportilion des
jours ou semoines de gorde ou ù défout d'un plonning signé por les 2 représentonts légoux

réporiissoni les jours ou semoines de gorde pour choque porent.

II- CONDTflONS D'ACCUEIL DES ENFANIS

. Condilions d'ôge
L'Accueil de Loisirs Sons Hébergement occueille les enfonls Ôgés de 4 à l3 ons

r Sonlé
Les enfonts doivenl être ù iour de leurs voccinqtions obligotoires'

Les fqmilles sont tenues d'informer lo Direction de I'Accueil de Loisirs en cos de mqlodie contogieuse de leur

enfont. Lo Direction se réserve le droii de ne pos occueillir les enfqnts concernés ofin d'éviter lout risque

épidémique, sonitoire.

Aucun troitement, y compris homéopothique, ne sero qdministré sons ordonnonce. Celle-ci devro préciser

lo posologie et lo d'urée du troilement. ll est demondé oux porenls, dons lo mesure du possible, de réportir

lo prise des médicoments motin et soir.

Si l'étot de sonté de I'enfont nécessite lo mise en ploce d'un PAI (projet d'occueil individuolisé), les porents

sont tenus d'informer lo Direction lors de l'inscription ou de fournir un justificotif du PAI (certificol médicql,

ordonnonce...) oinsi que le troitement nécessoire.

- ORGANISATION ET VALIDTTE INSCRIPT'ONS

o Un dossier complel à lournir pour choque onnée scolqire
pièces ù fourniret à remplir choque onnée (en juillet ou plus tord pour I'onnée scoloire suivonte pour les

renouvellements d'inscriplion oU en cours d'onnée pour les nouvelles inscriptions) :

Lo fiche odministrotive,

Lo fiche de consentement ou recueil des données personnelles,

L'otlestqtion CAF pour le quotient fomiliql

- Lo fiche sonitoire : celle-ci est obligotoiremenl remplie à lo première inscription et à choque réins-

cription onnuelle. Les porents veilleiont ù y foire figurer toute informotion utile d lo bonne intégroiion

de I'enfont dons lo vie en collectivité et lo conduite à tenir en cqs d'occidenl. Le numéro de télé-
phone ouquel pourro être joint ou moins I'un des porenls pendont le séjour de I'enfont à I'Accueil

de Loisirs sero obligotoirement consigné sur cette fiche.
Le nom des personnes susceptibles de venir chercher I'enfont y sero cloirement indiqué (souf cos

exceptionnel, sur préseniotion d'un documenl signé des porents).

- Un justificotif de domicile de moins de 3 mois.

Tout dossier incomplet ne sero pos pris en compte. Les documents doivenl êlre inlégrolement remplis sous

peine de refus d'inscriplion.

Seuls les ogents hobilités ont lo possibililé de consulter le siie de lo CAF (CDAP-Mon compte portenoire) ofin

de déterminer lo porlicipoiion fomiliole ovec exoctitude.

Choque onnée et ô choque fois que nécessoire lors de chongemenls de siluotions, ces données seront

mises à jour.

Concernonl les lomilles séporées :

Chocun des porents devro consiituer un dossier odminislrolif complei ofin de déterminer so porticipotion

finoncière, d'oblenir son propre mot de posse ei procéder à une inscription distincte de I'oulre porent.

r [o créqlion iniliole d'un compte sur le porloil lomille
Une fois le dossier complet fourni, choque fomille o lo possibilité de créer un compte d'occès sur le portoil

fomille de l'occueil de loisirs ù I'odresse hltps://espocefqmille.qioo.frl1312497 {égolement occessible por
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un lien sur le site internel de lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenlre
www.ccvsc0 I .oro/enfonce-jeunesse/occueil-de-loisirs/).

o Cqlendrier el modqlilés qénéroles d'inscriolions
- Les dotes de choque compogne d'inscriptions sont fixées ou plus lord ou début de choque qnnée
scoloire selon un coléndrier consultqble sur le site inlernet de lo Communouté de communes el les
modqlilés sont définies dons les fiches d'informoiion et/ou ploquettes et/ou sur le site de lo communouté
de Communes
- Les fqmilles onl lo possibililé de procéder oux inscriptions :

l . en ligne sur le portoil hltos://esoocefomille.qiqo.frl l3l Z49Z (égolement occessible por un lien sur le siie
inlernet de lo Communoulé de Communes Vol de Soône Cenlre : www.ccvsco I .org/enfonce-
ieunesse/occueil-de-loisirs/).
2. ou pour les fomilles ne possédont pos inlernel, por dépôt ou secréloriot ou dqns lo boite oux lettres
tt inscriptions ALSH Visiomômes tt d'une demqnde sur popier libre ou orqle meniionnqnt les jours exocts

o Modolilés d'inscriplions pour les vqconces scolqires

- lnscriplions ou forfoil à lo semoine (de 2 ô 5 jours en fonction du nombre de jours fériés, le mercredi étont
le seul jour focultotif)

- L'Accueil de Loisirs vo vérifier les demondes d'inscripiions el envoyer dons les 24h à 4Bh, oprès lo fin de lo
période d'inscription considérée, un courriel de confirmotion ovec lo foclure correspondonte oinsi qu'une
demonde de règlemenl.
- Règlement por lo fomille sous 4Bh ou plus tord ofin de volider définiiivement I'inscriplion
' Une lois dépossé ce déloi de 48h à réceplion du courriel de conlirmolion. I'inscriplion sero onnulée el les
ploces non réglées seronl rendues dlsponlbles pour les oulres fomilles

. Modolilés d'inscriolions oour les mercredls (hors vocqnces scoloires)

- lnscription pour le ou les mercredis souhoités de choque période scoloire
- Les deux premières journées de choque compogne d'inscriptions sonl réservées oux inscriptions a à lqjournée complèle l. Les jours suivonts permeltent une inscriplion ù lo demi-journée.

Période I : Mercredis à portir de lo rentrée de seplembre et jusqu'ou dernier mercredi ovont les vqconces
de d'outomne
- L'Accueil de Loisirs vo vérifier les demondes d'inscriptions et envoyer dons les 24h à 4Bh, oprès lo fin de lo
période d'inscription, un courriel de confirmotion ovec lo focture correspondonle qinsi qu;unu demonde
de règlement.
- Règlemenl por lo fomille sous 48h ou plus tord qfin de volider définilivemenl l'inscription
' Une lois dépossé ce déloi de 48h à réceplion du courriel de conlirmqlion, I'inscriplion délerminée serq
onnulée el les ploces non réglées seronl rendues disponibles pour tes oulres fqmilles

Périodes2à5:
Période 2 : Mercredis enfre les voconces d'outomne et les voconces de Noë|.
Période 3 : Mercredis enlre les vocences de Noêl el les voconces d'hiver
Période 4 : Mercredis enlre les voconces d'hiver et les voconces de printemps
Période 5 : Mercredis entre les voconces de printemps et les vqconces d'été

Possibililé d'une demqnde d'inscription por onlicipolion dqns lq limile de 70% des ploces disponibtes :
- 70% des ploces sonl disponibles dès le début de lo compogne d'inscriptions de lo période i jusqu'à g jours
ovont celle des Périodes 2 ù 5 et ovec possibilité d'effectuer des modificotions tout ou long de I'onnée
scoloire. ces inscriptions sont uniquement possibles ù lo journée complète.
- 30% des ploces sont disponibles dès le début de lo compogne d'inscriplions de choque période ; les
doles de choque compogne d'inscriptions sont fixées ou plus tord ou début de choque onnée scoloire
selon un colendrier consultqble sur le sile internet de lo Communouté de communer .i les modolités sont
définies dqns les fiches d'informotion et/ou ploquettes etlou sur le site de lo Communouté de Communes.

Pour les demondes d'inscripllons réolisées por onlicipolion (dons lo limlte de 7o%) :
- L'Accueil de Loisirs vo vérifier les demondes d'inscriptions 7 jours ovont choque début de compogne
d'inscriptions et envoyer dons les 24h à 48h, un courriel de confhmotion ovec lo focture conespondonle
oinsi qu'une demonde de règlement.
- Règlement por lo fomille sous 48h ou plus tord ofin de volider définitivement I'inscription
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- Une fois dépossé ce délqi de 48h à réceplion du courriel de confirmolion, I'inscriplion sero onnulée el les

ploces non réglées seronl rendues disponlbles pour les oulres fomilles

pour les demqndes d'inscriplions réolisées selon le colendrier de choque période (selon les ploces

reslqnles à réportir. ou minimum 30%) :

- L'Accueil de Loisirs vo vérifier les demondes d'inscriptions et envoyer dons les 24h d 4Bh, oprès lo fin de lo

période d'inscriplion considérée, un couniel de confirmotion ovec lo focture correspondonte oinsi qu'une

demonde de règlement.
- Règlemeni por lo fomille sous 48h ou plus lord ofin de volider définitivemenl I'inscription
- Uné lois dépossé ce déloi de 48h à réceplion du courriel de conflrmqlion, I'inscriplion sero onnulée el les

ploces non réglées seronl rendues disponibles pour les oulres fomilles

lisle d'qtlenle :

Si les inscripiions offichent complet sur le portoil, les fomilles pourront conlocler I'Accueil de Loisirs por

couniel à I'odresse olsh@ccvscôl.org ou por iéléphone ou 04.74.06.46.29 du lundi ou vendredi de th à
l2h3O, le mercredi de 13h30 ù '|7h00, pour inscrire leur enfont sur une liste d'oliente. En cos d'onnulotion

d'inscription por une fomille ou obsence de règlement, I'Accueil de Loisirs roppellero les fomilles de lo liste

d'ottente en tenqnt compte de I'ordre dons lo liste oinsi que des ploces disponibles en fonction des

groupes d'ôge.
En dehors des délois d'inscriptions fixés, les inscriptions seronl possibles ouprès du secrétoriot de I'occueil de

loisirs sous réserve de ploces disponibles en occord qvec lq Direclion de I'Accueil de Loisirs.

r Un service occessible selon des priofilés

S'ogissont d'un service finoncé en portie por les ressources propres de lo Communouté de Communes, il

est fixé un ordre d'inscription selon les priorités suivontes :

o Les enfonts dont l'un des deux porents (ou fomille d'occueil en cos d'enfonts plocés ou titre de

I'Aide Sociole à I'Enfonce) est domicilié sur le tenitoire de lq Communouté de Communes. Con-

cernont les périodes scoloires pour les mercredis (hors voconces scoloires), les deux premières jour-

nées de choque compogne d'inscriplions, sont réservées pour celles à lo journée complèle. Les

jours suivonls permettenl une inscription ù lo demi-iournée pour les fomilles concernées.

. puis les enfonts dont I'un des deux porents (ou fomille d'occueil en cos d'enfonts plocés ou iiire de

I'Aide Sociole à I'Enfonce) esl domicilié dons le déportement de I'Ain.

o Puis tous les outres.

L'Accueil de Loisirs Visiomômes bénéficie du soulien finoncier de lo Coisse d'Allocotions Fomilioles de I'Ain

et de lq Mutuqlité Sociole Agricole AIN-RHONE dons le codre de son fonclionnement.

r Torifs

Dons le codre d'un engogement ovec lo CAF de I'Ain dons le Lobel tt Loisirs Equitobles rl, une réduction est

oppliquée sur les tqrifs en vigueur pour les fomilles dont le Quotient Fomiliol est inférieur à I 000 €.

Lei torifs proliqués pour lei différentes octivités sont fixés por délibérolions du conseil communoutoire
(librement consultobles, dqns les locoux el sur le site internet de lo Communqulé de Communes) et se

déclinent comme suil :

Les différentes cotégories de torifs sont les suivqntes :

tr Torif CCVSC rr : oppliqué qux enfqnts dont I'un des deux porents (ou fomille d'qccueil en cos d'enfonts

p6.ér ", t'itre de l'Aide Sociole à I'Enfonce) est domicilié sur le lerriloire de lo Communouié de

Communes Vol de Soône Centre.

t Torif AIN - oulres communes l oppliqué oux enfonts dont I'un des deux porents (ou fomille d'occueil en

cos O'enfontr ptqcés ou titre de I'Aide Sociole à I'Enfonce) est domicilié dons I'Ain (hors teniloire de lo
Communquté de Communes Vol de SoÔne Centre)'

rt Torif Hors Ain u oppliqué oux enfonts, non domiciliés dons I'Ain et ne répondonl pos oux conditions des

précédents torifs.
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. Poiemenl
Toule inscription sur le porloil fomille ei volidée por I'occueil de loisirs doii être confirmée por un règlement
sous 48 heures à réceplion du couniel conlenont lo focture sous peine d'onnulotion de I'inscripiion.
Les fomilles doiveni se conformer oux informotions mises en ligne sur le siie internet ou disponibles à
I'Accueil de Loisirs (dotes, horoires).

. Modes de poiemenl
- en numéroire,
- por chèques voconces ANCV *,
- lickets CESU- (Chèques Emploi Service Universel préfinoncés)
*Chèques Voconces et tickels CESU : oucun remboursement ni rendu de monnoie n'est possible.
Pour les modes de poiement ci-dessus, il convienl de venir directement ù I'Accueil de Loisirs pendonl les
horoires d'ouverture ou public les lundis, mordis, mercredis, jeudis et vendredis motin de 9h00 ù 12h30. les
mercredis oprès-midi de 13h30 à 17h00 ou sur rendez-vous.
- CESU démotériolisés.
- poiement en ligne por corte boncoire sur le portoil fomille d'inscription,
- en chèque {libellé à l'ordre du Trésor Public), à déposer exclusivement dons lo boîte oux letires réservée
oux inscriplions de I'Accueil de Loisirs et siluée à gouche de lo porte d'entrée du complexe Visiosport ou en
moin propre ouprès de lo secrétoire ou de lo directrice.

Aide des comilés d'enlreprise:
ll est possible de demonder un devis ouprès du secrétoriol de I'Accueil de Loisirs ofin d'obtenir un chèque
de porlicipotion d'un comilé d'entreprise libellé ou nom du Trésor Public pour lo période définie et de le
présenter le jour du règlement.
Dons le cos d'un remboursement por un comiié d'entreprise, I'ottestotion sero retournée complétée et
signée, oprès lo fin de lo période effective de présence de I'enfonl, dès que le règlement ouro pu êlre
encoissé.

V- REPORTS OU A IIONS

. Reporls
Aucun report ne sero odmis pour les mercredis ou pour les pelites vocqnces.
Un report pouno être consenti pour les grondes vqconces, sous réserve de ploces disponibles, el sur
présentotion d'un justificotif de chongement d'emploi ou de temps de trovqil.

. Annulqlions
ll n'y o pos d'onnulotion possible, souf dons les cos suivonls :

- pour les mercredis: I'onnulolion peut être occeplée pour molif médicol, chongemenl de plonning de
trovoil ou soriie scolqire. L'inscriplion sero remboursée uniquement sur présentotion d'un certifièol méàicol
et d'un relevé d'identité boncoire ovec opplicotion d'une fronchise ofin de tenir comple des frqis fixes
supporlés por I'Accueil de Loisirs.

- oour les voconces : I'onnulolion peul être occeplée pour molif médicol, chongement de plonning de
trovoil des porenls. L'inscription sero remboursée uniquemenl sur présentotion d'un certificot médicql ou
d'un iustificotif et d'un relevé d'idenlité bqncoire ovec fronchise ofin de tenir compte des frqis fixes suppor-
tés por I'Accueil de Loisirs (dons lo limite de 5 jours consécutifs, ou-delà de cette durée, le remboursement
sero intégrol). L'onnulotion sero prise en comple et I'inscriplion inlégrolement remboursée si elle esl enregis-
lrée ovonl le terme de lo période d'inscriplion.

Dons tous les cos, lo fronchise oppliquée en cos d'onnulotion esl modulée de lo foçon suivonte :

BA REME journolier oppliqué
en cos de fronchise

Mercredi demi-
journée sons repos

HORS
VACANCES
SCOLAIRES

Mercredi demi-
journée ovec repos

HORS
VACANCES
SCOLAIRES

Journée ovec
repos

MERCREDIS OU
VACANCES
SCOLAIRES

Journée sons re-
pos PAI

MERCREDIOU
VACANCES SCO-

LAIRES

Quolientfomiliol < ou= à 2666€ 2< 3€ 4€ 3€
Quolienl fomiliol > à 2 666 < 3€ 4€ 5€ 4€
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VI - DISPOSITIONS DIVERSES

. Droil ù I'imoge
Les porents devront informer lo direclion de I'Accueil de Loisirs qu moyen de lo fiche qdministrotive de leur

porilion vis-ù-vis du droit ô I'imoge, notqmment s'ils s'opposent ô lo publicotion ou diffusion de photos sur

lesquelles opporoit leur enfqnt.

. Bijoux-Objelspersonnels
L'Acôueil de Loisirs décline toute responsqbilité en cqs de perte ou de vol ou de détériorolion y compris si

I'objet esi déposé dons le bureou. L'ulilisolion du téléphone portoble n'est pos oulorisée.

r Visile préoloble
Sur demonde, une visite de l'occueil de loisirs peut êlre orgonisée ovec lo secrétoire ou lq directrice de

I'ALSH pour tout enfont n'oyont jomois fréquenlé le centre.

Lo rodiotion d'un enfont pourro être prononcée oprès entrelien ovec le représenlont légol de I'enfont
pour

Comportement osociol vis-à-vis des outres enfonls ou des odultes ou qllitude dongereuse oyont

motivé un ropport circonstoncié de lo Direction de I'Accueil de Loisirs,

Abus d'obsences non justifiées ou d'horoires non respectés por lo fomille.

Une rodiotion n'entroÎne pos le remboursement des journées non consommées.

Le règlement inlérieur, lo fiche odministrotive, lo fiche sonitoire, le projel éducotif et le document pédogo-
gique-, les menus, les goûters, les plonnings d'ociivités sont mis ù disposition des fomilles ù I'Accueil de Loisirs

Visiomômes.

,X -{EFERENCES REG LEMENIA IRES

L'inscription d'un enfont à I'Accueil de Loisirs équivout ù un controt possé enlre lo fomille el I'orgonisoteur.

Aussi, les deux porties s'obligenl ù respecter les termes contenus dons ce présent règlement iniérieur donl

un exemploire est tronsmis pour notificotion qux fomilles lors de lo première inscription.

Approuvé por délibérotion n" 2021 lO6/29113 dv 29 jvin 2O2l

A Monrceoux, e ô4lO7-\Z"U F i).

Le Président, Jeon-Cloude DESCHIZEAUX

vil- FXCLUSIONS

VIII -DOCUMENIS A

7Règlemenl iniérieur ALSH opprouvé por délibérotion dv 29 iuin 2021


