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Association Familiale des Cantons d'Ovonnax

Centre de loisirs d'Echallon
Rue les Inchées
01130 ECHALLON
E 04 74747845 ou07 81 95 3A75
E centredeloisirs.echallonafco@yahoo.fr
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Règlement intérieur
2019

l. [,e Centre de Loisirs d'Echallon est géré par I'AFCO

L'Association Familiale des Cantons d'Oyonnax gère le Centre de Loisirs d'Echallon. Cette
association est régie par la loi du 0ll07ll901r Une équipe de 16 membres bénévoles compose le Conseil
d'Administration qui se réunit et décide des améliorations à apporter à la structure. Il recrute la ou les

Directeurs(trices) en charge des séjours. Le Centre de Loisirs d'Echallon bénéficie de l'aide au

fonctionnement de la part des communes de Bellignat, Dortan, Groissiat et Oyonnax ainsi que de la Caisse

d'Allocation Familiale. La structure est ouverte à tous.

2. Présentation du centre de loisir§

Le Centre de Loisirs d'Echallon est ouvert sur toute la période estivale de juillet et août.
I1 accueille les enfants de 4 à 14 ans. La capacité d'accueil est de 149 enfants.
Les enfants sontrépartisenplusieurs groupes :4à5 ans,6 à7ans,8 à9 ans, 10 à 1l ans et 1,2à14ans.
Il est ouvert de 8H00 à 18h00.

3. Repas et goûter

Les repas sont livrés en liaison chaude par le traiteur du centre. Les allergies peuvento suivant le cas,

être prises en compte. Les pratiques religieuses pourront également être respectées. Les pique-niques sont
prévus par la strucfure. Les goûters sont fournis par le centre de loisirs.

4. Annulation

Les annulations des joumées de centre de loisirs ne seront remboursées qu'en cas d'événement

médical, dans tous les cas deux jours de carence pourront être conservés par séjour. Pour des raisons non

médicales le remboursement total n'est prévu que 8 jours ouvrés avant le séjour annulé.
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Tout enfant troublant la vie du Centre de Loisirs d'Echallon, par un comportement violent ou
provoquant, à l'égard des adultes ou des enfants, fera I'objet d'un avertissement notifîé aux parents par la
direction du Centre de Loisirs d'Echallon. En cas de récidive, après un second avertissement, l'enfant pourra
être exclu temporairement. Pour le cas où le comportement de I'enfant ne s'est pas amélioré, si sa présence
devient un risque pour lui-même et pour le groupe, il pourra être exclu définitivement.

L'enfant doit le respect à ses camarades et à l'ensemble du personnel du centre. L'ensemble du
personnel doit le respect aux enfants et à leurs familles. L'enfant doit respecter les locaux et le matériel mis à
sa disposition (ballons, raquettes, ...).

En cas de dégradation du matériel dûment constatés par l'équipe d'animation, le coût de
remplacement ou de remise en état sera réclamé aux parents. (vitrage, etc...)

Les règles de sécurité et de comportement sont rappelées à I'ensemble des enfants chaque jour.
Aucun objet susceptible de blesser ou de compromettre la santé des enfants ne doit être introduit dans les
locaux. Le personnel encadrant se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer
le bon déroulement de l'accueil.
Si une personne autre que le responsable légal, souhaite venir récupérer l'enfant, une autorisation écrite,
datée et signée doit être remise en amont à la directrice ou aux animatrices et une pièce d'identité sera

demandée à la personne.
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L'AFCO a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile.
Les familles doivent contracter une assurance couvrant la responsabilité civile de leurs enfants et fournir une
attestation extra-scolaire lors de l'inscription.
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Chaque enfant est susceptible d'être pris en photo lors des activités. Ces photos seront destinées
uniquement pour la promotion du Centre de Loisirs d'Echallon et de I'AFCO (site internet, bulletin
municipal, panneaux photos, publicité du CLSH, le Progrès, I'Ainpact etc...). Le Centre de Loisirs
d'Echallon a aussi un blog où chaque semaine des articles seront créés avec des photos, en aucun cas le nom
de I'enfant ne sera associé à la photo.
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Chaque enfant sera responsable de ses biens, vêtements et objets personnels amenés au centre de

loisirs. Le personnel et les enfants doivent porter des tenues vestimentaires décentes et adaptées aux
activités, si possible marquées au nom de l'enfant. Le Centre de Loisirs d'Echallon n'est pas responsable de

la perte ou de la dégradation des affaires personnelles de I'enfant. Néanmoins, l'équipe s'engage à mettre en
place un cadre évitant au maximum la perte ou la dégradation des affaires de I'enfant. Il est de I'intérêt des

familles de souscrire un contrat d'assurance (individuel accident) couvrant les dommages corporels auxquels
leurs enfants peuvent être exposés lors des activités auxquelles ils participent (art. L227-5 du 17 juillet
2001).
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En cas de perte de ces objets, les animateurs, la directrice du centre de loisirs, I'AFCO ne sont pas tenus pour
responsables. Les jeux et accessoires personnels des enfants sont acceptés dans la mesure où ils ne gênent
pas le bon fonctionnement des activités. Dans le cas contraire, ils sont rangés par la Direction et remis aux
parents en fin dejournée.

11. Yaladie cqntagieuse & UédisA!ær.I§

Les enfants atteints d'une maladie contagieuse ne seront pas acceptés au Centre de Loisirs
d'Echallon. Pour des raisons d'hygiène évidentes le Centre de Loisirs d'Echallon ne peut pas accepter les
enfants malades, présentant des boutons, plaies infectées ou des poux. Un certificat de non contagion sera à
remettre à la Direction du Centre de Loisirs d'Echallon à la suite d'une maladie. En cas de fièvre d'un enfant
pendant le séjour, les parents en seront informés et dewont venir le chercher au centre le plus rapidement
possible. Dans I'urgence, le médecin est prévenu et se déplace pour consulter I'enfant ; le règlement est
ensuite effectué par les parents. Dans le cas d'un traitement médical, le personnel du centre n'est habilité à
donner les médicaments qu'avec I'ordonnance médicale. En cas d'accident grave, la directrice du Centre de
Loisirs d'Echallon fera appel aux pompiers (18) ou SAMU (15). Les parents, ou la personne désignée
responsable de I'enfant sur la fiche d'inscription, seront immédiatement prévenus.

I 2. \{altrarlancs

La Direction du Centre de Loisirs d'Echallon a le devoir, dans f intérêt de I'enfant, de prévenir les
structures du réseau d'aide en cas de cas de maltraitance avérée (119 ou Gendarmerie).

I 3. Acür{!ér aquqjli(ruee

Pour les enfants sachant nager, une attestation de nage sur 25 mètres signé par un maître nageur,
vous sera demandé pour les activités aquatiques telles que le Canyoning ou la Voile.

I-d. \'ôtcments

Les habits des enfants devront être adaptés aux activités proposées. Les enfants devront en outre
avoir avec eux, selon les activités et le temps : un sac, une gourde, un chapeau ou casquette, un vêtement de
pluie, le tout marqué au nom de l'enfant.
Pour les plus petits, des vêtements de rechange seront indispensables.

I 5. A c cgp lla tip n_rlu rè el e m e r! l[-i n !l!]i qq r

Chaque famille doit prendre connaissance du règlement intérieur. Le responsable légal ayant inscrit
son enfant doit impérativement renvoyer à la Directrice du Centre de Loisirs Centre de Loisirs d'Echallon le
coupon ci-dessous, rempli et signé.

re: .1ll.o.ç1./5... Signature : Pauline SANTOS MAGUETA, A.F.C:O'
iation Familiale

Directrice Centre de loisirs Echalfo-'#l3X:

rchelet OYONNAX
6fi - 07,81,95,30,7:j

Je soussigné(e), .,..... ............., responsable de

l'enfant.... ...reconnais avoir lu et accepter le règlement intérieur du
Centre de Loisirs d'Echallon.
Date et signature

...x.
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