
RÉGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL DE LUCENAY-LÈS-AIX 

Le centre de loisirs est agréé par la DDCSPP. L’habilitation est attribuée chaque année sur présentation du document pédagogique 

élaboré par l’équipe d’animation. Les centres de loisirs constituent des lieux de vie où sont pris en compte les droits fondamentaux 

des enfants tels que : le droit au respect individuel et le droit à une éducation de qualité. Le présent règlement approuvé par le 

Conseil Municipal de Lucenay-lès-Aix régit le fonctionnement du Centre de loisirs. 

Article I : Généralité et inscription 

a) Accueil périscolaire : 
Vous pourrez inscrire au préalable vos enfants à l’accueil périscolaire au forfait mensuel ou à la journée. Prévenir le centre 

de loisirs 24 h à l’avance en cas de présence exceptionnelle. 
 

b) Accueil extra-scolaire : 
Vous pourrez inscrire au préalable vos enfants à l’accueil extra-scolaire au forfait semaine, à la journée ou en demi-journée. 

 
c) Mercredi : 
Vous pourrez inscrire au préalable vos enfants à l’accueil du mercredi à la journée ou à la demi-journée. 

 
Les inscriptions doivent être faites impérativement auprès du personnel du centre de Loisirs ou par mail (centredeloisirs@lucenay-
les-aix.fr) 8 jours à l’avance, ainsi que les inscriptions pour les repas. Toute inscription hors délai sera acceptée ou refusée en fonction 
des effectifs. 
En cas d’absence, il est impératif de prévenir le centre de loisirs soit par mail (centredeloisirs@lucenay-les-aix.fr) soit par téléphone 
(au 03.86.30.52.69 ou 06.37.41.26.45 ou 06.37.40.18.74). 
 

Article II : Responsabilité et assurance  

L’enfant est placé sous la responsabilité des animateurs et de la municipalité durant sa présence au Centre de loisirs. Il est obligatoire 

d’accompagner son enfant jusqu’à la prise en charge à l’accueil de Centre de Loisirs par l’équipe d’animation. Aucun enfant ne pourra 

quitter le Centre de loisirs seul sans autorisation écrite, datée et signée par les parents (ou le responsable légal).  Si un tiers, non 

indiqué sur la fiche de renseignements est désigné pour venir chercher l’enfant, il devra présenter sa pièce d’identité et une 

autorisation écrite du responsable légal. Les personnes qui récupèrent les enfants doivent obligatoirement être majeur. Parallèlement 

la responsabilité des animateurs et de la municipalité n’est pas engagée si l’enfant ne se présente pas au Centre de loisirs.  En dehors 

des heures de fonctionnement, les enfants ne sont plus sous la responsabilité de la municipalité. Aucun enfant ne pourra être gardé 

au Centre de loisirs après la fermeture. Il sera confié aux autorités compétentes (gendarmerie). 

Nous demandons aux parents de souscrire une assurance de personne (responsabilité civile et pénale) et de fournir une attestation 

d’assurance. En effet les enfants ne sont couverts par l’assurance de l’organisateur que dans la mesure où l’incident résulte d’une 

défaillance de sa part, engageant sa responsabilité. 

Les enfants ne seront pas acceptés au centre de loisirs si le livret de fonctionnement n’est pas rendu complet dès la première présence 

au centre loisirs. 

 La responsabilité du centre n’est pas engagée en cas de perte ou de vol de tout objet personnel (jouets, portable, bijoux …) 

Article III : Droit à l’image 

La municipalité peut être amenée à utiliser des photos des enfants prises dans le cadre des activités du Centre de loisirs. Dans le cas 

où les parents ne souhaitent pas la publication de l’image de leur enfant, ils en informeront le directeur lors de l’inscription. Ces photos 

sont utilisées pour la durée des droits de propriété intellectuelle, à titre non commercial et non lucratif pour des brochures, dossiers 

internes et site internet du centre de loisirs. 

Article IV : Facturation 

Les tarifs modulés sont étudiés en lien avec la mairie et la CAF. Ils sont consultables au Centre de loisirs ainsi que sur les programmes. 

Toute absence non signalée sera facturée au tarif en vigueur.  

Le règlement s’effectue en fin de mois sur présentation d’un titre de paiement transmis par le trésor public soit :  

- Par chèque postal ou bancaire à l’ordre du trésor public en l’expédiant à l’adresse figurant sur le titre de paiement ou par 
virement sur internet 

- En espèces directement au trésor public 

 Le tarif appliqué aux activités périscolaires sera disponible durant le mois de septembre et facturé dès la 1ére séance après les 

semaines découvertes. 
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a) Accueil périscolaire : 

Les enfants présents au centre de loisirs de 07h00 à 8h30 et de 16h20 à 19h00 seront facturés au tarif en vigueur. 

b) Accueil extra-scolaire et mercredi : 

Toute absence non signalée sera facturée au tarif en vigueur. 

Les repas seront facturés sauf en cas de présentation d’un certificat médical sous 48h.  

Les enfants déposés hors tant d’accueil du matin, midi et soir seront facturés au tarif en vigueur. 

Les repas exceptionnels devront être commandés le mardi matin de la semaine précédant l’inscription dans le cas contraire ils seront 

facturés le double du prix normal.    

 Les tarifs sont disponibles au centre de loisirs.  

 

Article V : Hygiène et santé 

Aucun médicament ne peut être accepté ou donné dans le cadre de l’accueil au Centre de loisirs. Pour tout protocole particulier, il 

faudra s’adresser au directeur du Centre de loisirs. Aucun médicament ne sera administré à l’enfant sans ordonnance du médecin.  

En cas d’allergie alimentaire, il est obligatoire de fournir une attestation du médecin précisant le type d’allergie, les précautions et les 

conduites à tenir. Dans le cas contraire, les animateurs et la municipalité déclinent toute responsabilité.  

Le directeur du Centre de loisirs est autorisé à prendre vis-à-vis des autorités compétentes toutes les dispositions médicales et 

chirurgicales que nécessite l’état de santé de l’enfant. Les parents seront immédiatement prévenus. Lorsque l’enfant est pris en charge 

par un service d’urgence, la responsabilité du directeur n’est plus engagée. En cas d’accident corporel, une déclaration est établie par 

le directeur du Centre de loisirs. Si l’enfant a contracté une infection contagieuse (varicelle ...) ou autre (poux), les parents sont priés 

d’en informer le personnel du centre de loisirs. 

Article VI : Le Centre de loisirs et ses activités 

Le Centre de loisirs est situé dans l’enceinte du groupe scolaire de la commune de Lucenay-lès-Aix. Il est ouvert à tous les enfants âgés 

de 3 ans à 16 ans. Il dispose d’une bibliothèque, d’une salle de repos, de deux salles d’activités, d’une salle de restauration, d’une cour 

extérieure ainsi que des infrastructures sportives. Les enfants peuvent être amenés à participer à toutes les activités du centre, 

déplacements à pieds, vélo, transport en commun, baignades, campings, visites. Une tenue adaptée sera demandée en cas d’activités 

sportives. Les activités peuvent être modifiées ou annulées en fonction des effectifs ou de la météo. Le centre de loisirs se décharge 

de toutes responsabilités en cas d’accidents qui pourraient survenir à l’extérieur du centre, en dehors des heures de présence au 

centre. Les programmes d’activités seront disponibles à l’avance et ce pour chaque période de vacances. 

Article VII : Punitions et sanctions 

Tout enfant ne respectant pas le règlement intérieur du centre de loisirs pourra être puni voir sanctionné. 

Les sanctions pourront aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive du centre de loisirs.  

  

Article VII : Horaires d’ouverture 

L’accueil périscolaire s’effectue le matin du lundi au vendredi de 7h00 à 8h30  

L’accueil périscolaire s’effectue le soir les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h20 à 19h00 

L’accueil sur les vacances et des mercredis s’effectuent de 7h00 à 18h30. 

 

Pour les enfants inscrits à la journée les temps d’accueil et de départ seront : 

 Matin :    7h00 – 9h15 

 Soir :    16h30 – 18h30 

 

Pour les enfants inscrits à la demi-journée les temps d’accueil et de départ seront : 

 Matin sans repas :  7h00 – 9h15   Matin + repas :   7h00 – 9h15 

     11h45 – 12h15      13h30 – 14h15 

       

 Repas + après-midi :   11h45 – 12h15   Après-midi :  13h30 – 14h15 

    16h30 – 18h30      16h30 – 18h30 

Les horaires sont modulables en cas de sortie. 

 

L’équipe d’animation se tient à la disposition des familles pour fournir tous renseignements complémentaires aux programmes. 

 


