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Le centre de loisirs de Toucy est une association loi 1901, gérée par un Bureau de bénévoles. Les enfants sont encadrés par des animateurs 
rémunérés, titulaires du BAFA ou en formation, ils sont encadrés par Babette Nachbar et Aurélie Monnet qui sont responsables pédagogiques 
salariées du centre. Le centre de loisirs est installé dans des locaux municipaux mis à notre disposition par l’intercommunalité. Les conditions de ce 
règlement intérieur sont fixées par le Conseil d’administration de l’association. Ce règlement est communiqué à chaque famille lors de l’inscription 
d’un enfant et à chaque membre de l’équipe d’animation.  
 

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 14 ans, à la journée ou à la demi-journée (avec ou sans repas).  Des sorties sont organisées 
régulièrement durant chaque période de vacances. Durant l’été, des camps sont également proposés aux enfants en fonction de leur âge.   
 

Horaires : Le centre est ouvert durant les vacances scolaires, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 7h30 à 18h30, ainsi que les mercredis en 
période scolaire. Une permanence administrative est tenue par Aurélie et Babette (dans la mesure du possible, si aucun remplacement pour congés, 
formation ou réunion exceptionnelle l’empêche), les mardis de 15h à 17h, les jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et les mercredis pendant les temps 
d’accueil. 
 

Créneaux d’accueil :  
 

 
 
 

En application du plan VIGIPIRATE, l’accès à la structure ne peut se faire en dehors des heures d’accueil. Une sonnette reste à votre 
disposition pour tout autre demande. Cependant si l’équipe se trouve en animation et en charge de groupes d’enfants elle ne pourra 
accéder à votre requête. 

Les parents qui déposent ou récupèrent les enfants doivent obligatoirement se présenter à l’Accueil du centre avec l’enfant et absolument penser à 
refermer le portail derrière eux avec le loquet. Après les vérifications d’usage (fiches d’inscription, fiche sanitaire, autorisations diverses, facturation 
à jour) l’animateur responsable accueille l’enfant ou le confie à la personne habilitée à le récupérer. Seuls les enfants expressément autorisés à 
rentrer seuls chez eux pourront le faire s’ils sont âgés d’au moins 8 ans. Il est interdit de fumer ou de boire de l’alcool dans l’enceinte du centre de 
loisirs. Seuls les parents ou le responsable légal de l’enfant ainsi que les personnes autorisées par la direction ou animateurs en fonction sont 
habilités à pénétrer dans le centre durant les horaires d’accueil des enfants.  
 

Retard : Nous demandons aux familles de respecter les horaires du centre. A la fermeture du centre si la direction ou les animateurs ne parviennent 
pas à entrer en contact avec les parents en retard, elle pourra confier l’enfant à la gendarmerie et un dédommagement financier de 5 € pourra être 
facturé par tranche de 5 minutes de retard si aucune autre solution n’est trouvée.   
 

L’inscription au centre : Les informations relatives au fonctionnement du centre sont disponibles sur place ou par téléphone aux jours et heures 
d’ouverture de l’accueil. Plusieurs documents obligatoires sont à compléter pour rendre effective l’inscription d’un enfant : attestation signée de 
prise connaissance du règlement intérieur et du projet pédagogique du centre, une fiche de renseignements (n°allocataire obligatoire), 
d’autorisations diverses et une fiche sanitaire (à remplir avec le carnet de santé). Ces documents doivent être mis à jour par les parents et la 
direction, chaque année scolaire ou période de vacances. 
Afin de faciliter la gestion du centre (embauche d’animateur, commande de repas…) il est demandé aux familles d’inscrire ou de désinscrire les 
enfants minimum 48h à l’avance (jours ouvrés). Les enfants préinscrits seront prioritaires sur les autres enfants. La directrice est habilitée à refuser 
un enfant non préalablement inscrit si son encadrement ne peut être assuré dans les conditions légales. Tout retard ou absence est à signaler à la 
direction dès que possible.  
 

Les fiches de préinscriptions : Elles sont distribuées aux enfants scolarisés à Toucy 2 semaines avant l’ouverture du centre et sont envoyées 
directement par e-mail à toutes les personnes ayant renseigné leur adresse sur les fiches d’inscription. Ces fiches sont également disponibles au 
centre de loisirs aux heures de permanences. En cas d’annulation des périodes d’inscription, elles seront facturées si cette annulation n’intervient 
pas 48h avant la date concernée.  
 

Les tarifs : L’adhésion familiale annuelle au centre de loisirs est de 5 € par enfant inscrit, de 10 € pour les membres bienfaiteurs. Son montant est 
voté par l’Assemblée Générale des adhérents convoqués, généralement en juin, de chaque année. Les membres actifs ne peuvent participer aux 
délibérations de l’association que s’ils sont à jour de leur cotisation.  
Depuis la rentrée de septembre 2010, une nouvelle tarification est applicable, elle prend en compte le Quotient Familial de la famille. Depuis mars 
2015, les suppléments des sorties ont été intégrés au coût horaire journalier afin d'éviter tout supplément aux familles lors de sorties 
exceptionnelles. 
Il est demandé aux familles de régler leur facture de préférence soit au moment de l’accueil de l’enfant, soit maximum 15 jours après sa venue. Il est 

possible de régler avec les chèques vacances ANCV et de fractionner un paiement après accord de la direction. Une attention particulière pour la 

facturation peut être apportée pour les gardes partagées, prière de prévenir explicitement à l’écrit la direction en amont du destinataire de la 

facturation, afin que les paiements dissociés soient bien répartis. En cas de non-paiement d’un des deux parents, l’enfant ne sera plus admis au sein 

du centre, jusqu’à régularisation. 

Les repas et collations : Les repas sont commandés à une entreprise locale de restauration collective. Le temps du repas est de 11h30 à 13h30 en 
période extrascolaire (deux services) et de 12h15 à 13h15 en période périscolaire. Tout repas commandé sera facturé. L’équipe d’animation 
soucieuse de respecter les rythmes et l’équilibre alimentaire des enfants demande aux familles de ne pas donner de friandises et de grignotages 
aux enfants. Une collation peut être confiée à la direction le matin si un enfant n’a pas pu prendre son petit déjeuner. Un gouter équilibré (sucré 
ou salé) est offert aux enfants vers 16h15. Concernant les sorties, le pique-nique ou repas froid est à charge des familles. 
 

 
Hygiène et sécurité : La directrice s’entoure de tous moyens pour veiller à ce que les activités se déroulent sur des lieux répondants aux normes 
en vigueur. Les mises en conformité éventuelles seront soumises au Bureau qui engagera les démarches pour régulariser la situation. Les 
consignes réglementaires seront affichées sur les lieux d’activité du centre. 
 

Santé : Les enfants malades ne peuvent être admis à l’accueil de loisirs. Les animateurs ne peuvent administrer de médicaments aux enfants. Les 

enfants ne doivent absolument pas conserver de médicaments sur eux. En cas de traitement, les médicaments seront confiés à la direction 

 7h30-9h15 11h30-12h30 13h30-14h30 17h00-18h30 

Arrivée     

Départ     
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accompagnés d’une ordonnance de moins d’un mois prescrite par le médecin et d’une autorisation écrite parentale. Les responsables du centre 

prendront toutes mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant (en suivant les préconisations parentales inscrites sur la fiche d’inscription). 

En cas d’état maladif (ou autre cas spécial) survenant au centre, la directrice téléphonera aux parents pour venir le chercher le plus rapidement 

possible. Si les parents sont dans l’impossibilité de récupérer l’enfant, la directrice l’emmènera à la pharmacie afin de bénéficier de conseils 

avisés par des professionnels sans pour autant alerter un médecin et appliquera les conseils de ces derniers. L’enfant sera installé dans le bureau 

de la direction en attendant son départ. 
 

Poux : Merci de surveiller les chevelures des enfants, de traiter les têtes infestées et d’informer la directrice si l’enfant est sous traitement. Pour 

éviter une éventuelle propagation chaque enfant disposera d’un porte-manteau à son nom.  
 

Assurances : L’association affiliée à la « Mutualité d’Assurances Extrascolaire » atteste être couverte par une assurance responsabilité civile 
générale, défense et recours.  Cette attestation est affichée au centre. Le contrat d’assurance peut être consulté sur simple demande auprès de 
la direction. Il est demandé aux familles une copie de leur attestation d'assurance extrascolaire lors de l'inscription. 
 

La vie au centre : Tous les enfants sont les bienvenus au centre. Les plus jeunes doivent être autonomes par rapport à la propreté et être aptes à 
vivre en collectivité. Pour les enfants en situation de handicap ou maladies chroniques, les parents doivent s’organiser avec la direction pour un 
accueil personnalisé (mise en place d’un PAI : Protocole d’Accueil Individualisé). En toutes circonstances, les enfants doivent être respectueux des 
autres enfants et de leur famille ainsi que de toute personne œuvrant à leur accueil. Si un enfant pose problème par son comportement (insultes, 
dégradations, irrespect, violence) et que les avertissements des animateurs ou de la directrice restent sans effet, les parents en seront 
immédiatement avertis et un entretien sera organisé avec la directrice pour trouver une solution adaptée à la situation. En cas de matériel 
dégradé, les parents pourront être amenés à dédommager l’association du ou des préjudices subis. Si ces avertissements restent à leur tour sans 
effet, l’enfant pourra être exclu temporairement voire définitivement du centre sur décision du Bureau.  
 

Sorties : Lors des jours de sorties, il est demandé aux parents de vérifier les horaires de départ et d’arrivée affichées au centre et sur  
facebook afin de ne pas être pris au dépourvu (si en retard, le bus n’attend pas). Un SMS sera envoyé aux parents ayants renseignés un 
numéro de portable, la veille des sorties. 
 

Sortie piscine : la sortie piscine n’est pas « facultative », tous les enfants inscrits ce jour-là s’y rendent donc. Si problème particulier, contre-
indication ou autre, en informer la direction au préalable. En cas de temps litigieux le matin, merci de prévoir le trousseau de piscine tout 
de même, la direction peut changer le créneau (du matin à l’après-midi par exemple) et annule évidemment la sortie si mauvais temps. 
 

Trousseaux : Une tenue vestimentaire correcte est exigée de tous. Pour le confort des enfants, il est demandé aux familles de prévoir des affaires 
adéquates :  
Pour les journées au centre et les sorties : 
   -baskets (activités sportives, jeux en extérieurs) ou chaussures ouvertes ou sandales par beau temps (tongs proscrites) 
   -casquette, bob ou chapeau, crème solaire (beau temps)     
   -imper, coupe-vent (mauvais temps) 
   -chaussons (surtout pour la période hivernale)  
   -vêtements chauds (hiver)    
Pour la sieste des petits : couverture (marquée au nom de l'enfant). 
Pour les sorties piscine : savon, maillot de bain, serviette de bain et crème solaire. 
 

Objets interdits : Les objets dangereux (cutter, couteau…), dangereux pour la santé (tabac, alcool…) ou onéreux (téléphone portable, jeux 
vidéos…) sont interdits. L’association ne pourra être tenue pour responsable de la perte ou du vol d’un objet.  
 

L’équipe d’animation : La responsable pédagogique du centre a pour mission de donner vie au Projet éducatif établi par les membres du Bureau 
de l’association. Ce Projet éducatif est affiché au centre et disponible sur simple demande auprès de la direction. Pour l’appliquer, les 
responsables pédagogiques établissent un Projet pédagogique qu’elles soumettent et remettent à chaque animateur lors de leur embauche.  
Chacun est alors tenu de mettre en œuvre ce Projet pédagogique dans toutes ses dimensions et de respecter le règlement intérieur de la 
structure. Si un animateur pose problème par son comportement ou son attitude, il faut en faire part à la directrice ou aux membres du Bureau 
de l’association afin de trouver les solutions adéquates. Des sanctions disciplinaires pourront être prises le cas échéant.  
Dans le cadre de leur travail, les animateurs sont amenés à garder leur téléphone portable sur eux, pour les raisons suivantes : 

 Contacter les secours ou la direction en cas de problème 

 Prendre des photos durant les activités 

 Accessoire durant l’activité (recherches sur le net ou chronomètre par exemple) 

 Horloge 

Cependant durant les temps d’animations ou de préparation collective il leur est INTERDIT de se servir de leur téléphone à des fins personnelles. L’infraction 

à cette règle peut faire l’objet d’un rapport pour mise en danger d’autrui, au bureau de l’association tout d’abord et à la DDCSPP en cas de récidives 

multiples. 
 

Divers : Les enfants peuvent être filmés ou photographiés durant les activités dans le cadre du Projet pédagogique du centre. Une autorisation 
est alors soumise aux familles lors de l’inscription. Certaines activités ou animations pourront être assurées par des parents ou intervenants 
autorisés par la directrice. Ces interventions auront fait l’objet d’une préparation avec la responsable pédagogique au cours de laquelle ils auront 
reçu ce règlement intérieur, le Projet éducatif et le Projet pédagogique. Toute suggestion ou remarque est à faire directement à la directrice du 
centre.  
  

Bureau bénévole de l’association  
Présidente : Michèle BONARDI 
Vice Présidente : Florence THOUZEAU                            
Secrétaire : Sophie BOULANGER 

Trésorier : Renaud BOULANGER                  Décembre 2017 
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