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REGLEMENT INTERIEUR 2021 
Vacances scolaires d'été 

 
Ce règlement est valable à partir du 7 Juillet 2021 jusqu'au 27 Août 2021 

 
L'accueil de loisirs Echallon est une structure gérée par une association de loi 1901 : AFCO ( Association 
Familiale des Cantons d'Oyonnax ). 
 
Cette structure est habilitée par la DDCS de l'Ain pour accueillir les enfants âgés de 4 à 14 ans. 
 

L'accueil de loisirs Echallon est situé au 500 rue des Inchées – 01130 ECHALLON 
 
 

I.       Le fonctionnement général de la structure 
 
A. Les horaires et périodes d'ouverture 
 
 L'accueil de loisirs est ouvert de 8h30 à 17h30, tous les jours du 7 juillet au 27 août 2021, à 
l'exception des week-ends et jours fériés. 
 
  L'accueil des enfants se fait sur une semaine de 5 jours avec repas et goûter ( hors jours fériés). 
 
 L'accueil des enfants se fait sur le site d'Echallon, pour les enfants ne pouvant pas s'y rendre, des 
navettes gratuites sont proposées à Dortan, Bellignat, et la Vapeur. 
 
 
B. Les pénalités éventuelles en cas de non-respect des horaires et/ou de retards répétés 
 
 Les parents sont tenus de respecter scrupuleusement les horaires d'ouverture du centre de loisirs et 
les horaires des navettes. 
 
 En cas de retard exceptionnel et, dans la mesure du possible, les parents doivent avertir le 
responsable de la structure au 07 81 95 30 75. 
 Si un enfant est encore présent dans la structure alors que l'horaire de fermeture est dépassé, le 
responsable contactera les parents. 
 En cas d'impossibilité de joindre directement les parents, le responsable de la structure ou 
l'animateur laissera un message sur le répondeur téléphonique et essaiera de joindre un autre membre de la 
famille. Il est donc plus prudent d'indiquer sur la fiche de renseignements au moins deux contacts. Dans le 
cas où personne ne répond, l'enfant sera conduit à la Police Nationale d'Oyonnax. 
 
En cas d'abus flagrants et répétés du non-respect des horaires, l'enfant ne pourra plus être admis. 
 
 
C. Les dates de fermetures annuelles ou d'ouvertures 
 
 Le centre de loisirs est ouvert tous les jours du lundi au vendredi du 7 juillet au 27août 2021. 
 
D. Les modalités d'accueil 
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 L'accueil sur le site d'Echallon s'effectue de 8h30 à 9h00 au plus tard le matin, celui du soir entre 
17h00 et 17h30 au plus tard. 
 L'accueil pour les navettes s'effectue à partir de 7h50 le matin jusqu’à 8h10 selon les arrêts, celui du 
soir à partir de 17h40 jusqu’à maximum 18h00. Ces horaires sont susceptible de changer au cours des 
vacances, dans ce cas les parents seront prévenus le plus rapidement possible. 
 
 En cas d'absence de l'enfant, les parents s'engagent à prévenir la structure d’accueil le plus 
rapidement possible par tous moyens : 
4         par téléphone au 07 81 95 30 75 ( possibilité de laisser un message vocal ou SMS ) 
4         par mail à l'adresse suivante acm.famillesoyonnax@gmail.com 
 4       le jour même avant 9h00 pour les enfants malades 
 
 
 Aucun enfant ne sera autorisé à quitter la structure ou la navette, seul, sans que cela soit précisé sur 
le dossier d’inscription ( fiche de renseignements de l'enfant ). 
 
 Si un enfant est récupéré par une tierce personne, celle-ci doit être indiquée sur la fiche de 
renseignements de l'enfant. Afin de contrôler l’identité de la personne, une pièce d'identité est susceptible 
de lui être demandée. 
 
 
E. Les modalités de prise en charge 
 
 
Suivi sanitaire des enfants 
 
 Pour l'ensemble des accueils collectifs de mineurs déclarés auprès du ministère de la Cohésion Sociale, 
le suivi sanitaire des enfants est une obligation réglementaire. Il repose sur deux éléments principaux : 
 La transmission des informations médicales concernant l'enfant ( CF « Fiche Sanitaire de Liaison » à 

compléter et signer lors de toute inscription ). 
 Le suivi sanitaire des enfants par l'animateur pendant tout le temps où l'enfant lui est confié. 

 
 
Repas spécifiques 
 
 Pour les enfants porteurs d'allergies alimentaires, la famille doit impérativement le mentionner sur la 
fiche sanitaire de liaison de l'enfant ( Certifiées si possible par un document de l'allergologue ) remise au 
responsable de la structure. 
 
 Tout PAI pour allergie alimentaire doit être obligatoirement signalée sur la fiche de renseignements 
de l'enfant. Dans ce cas, il pourra être proposé aux familles de fournir le panier repas et le goûter. En cas de 
fourniture de panier repas, les repas ou aliments de substitution sont sous la responsabilité des parents qui 
les ont préparés. 
 
 Tout incident lié à l'état de santé des enfants non signalé ne saurait être imputé à la structure. 
 
 
 
 
 
Maladie 
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 Les parents sont informés des soins qui ont pu être apportés à leur enfant durant la journée. 

Un registre infirmerie est tenu sur la structure par un membre de l'équipe possédant au minimum une 
formation de premiers secours. Tous les soins et maux seront inscrits sur le registre et signalés aux parents. 
 
  Les parents sont informés de toute maladie contagieuse survenant dans la structure. 

 
 En cas de maladie chronique, un projet d'accueil individualisé peut être mis en place. 

 
 En cas d'intervention d'urgence, la directrice peut prendre toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. A cocher sur la fiche de 
renseignements (autorisation des parents) 
 
 Aucun médicament ne peut être donné aux enfants par le personnel encadrant sans ordonnance écrite 

du médecin. Pour tout enfant accueilli en collectivité et devant suivre un traitement médical, les parents 
doivent remettre au responsable de la structure toutes les boîtes de médicaments (avec le nom et le prénom 
de l'enfant inscrits dessus), accompagné de l'ordonnance médicale correspondante. 
 
 Il n'est pas souhaitable qu’un enfant malade soit admis dans la structure (hors maladie chronique) : 
 
 Pour toute maladie contagieuse, votre enfant devra rester à son domicile. 
 En cas de poux, vous devez le signaler à la responsable de la structure. 

 
Protocole d'accueil individualisé ( PAI ) 
 
 Tout traitement de longue durée ou allergie alimentaire devra faire l'objet d'un protocole d'accueil 
individualisé (P.A.I) auprès de l'établissement. 
 
  Pour cela, la famille devra rencontrer le responsable de la structure ainsi que le référent du groupe 
de l'enfant accueilli, avant son entrée dans l'établissement. 
  
 Dans l'attente de la mise en place du PAI, les médicaments pourront être administrés à condition de 
fournir une ordonnance récente, indiquant la conduite à tenir en cas de crise, ainsi que les médicaments 
correspondants (médicaments dans leur emballage d'origine marqués au nom de l'enfant). 
 
  Dans le cas contraire, l'enfant ne pourra pas être accepté. 
 
 
F. La procédure en cas d'accident 
 
 En cas d'accident, le responsable de la structure fait appel au service de secours (pompiers, SAMU) 
puis avise les parents. 
 Si l'enfant doit quitter l'établissement d'accueil avec les secours, et que les parents ne sont pas sur 
place, une personne de la structure accompagnera l'enfant. 
 Les frais occasionnés par le traitement sont à la charge des familles. 
 
 
 
 
 
G. Les modalités d'assurance et de responsabilité parentale 
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 Les enfants sont assurés par l'association en responsabilité civile pendant leur temps de présence 
dans la structure et lors des sorties. L'Accueil de Loisirs ne peut être tenu responsable de tout accident à 
l'intérieur de l'établissement dès lors que l'enfant est placé sous la responsabilité de ses parents. Un défaut 
de surveillance des parents entraînant un accident (à leur enfant ou à un tiers) fait jouer leur responsabilité 
civile. 
  
 Les parents doivent souscrire une assurance garantissant d'une part, les dommages dont l'enfant 
serait l'auteur (responsabilité civile), d'autre part, les dommages qu'il pourrait subir (individuelle accidents 
corporels). 
  
 La photocopie de l'attestation d'assurance extra-scolaire devra obligatoirement être fournie.   
  
 La structure décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d'objets ou vêtements appartenant à 
l'enfant. Nous vous demandons de ne pas donner à vos enfants des jeux (matériel électronique, téléphone 
portable, etc.) ou objets de valeur lorsqu'ils doivent se rendre au sein de la structure. 
 
 
H. Le droit à l'image 
 
 Sur la fiche de renseignements (autorisation des parents) les parents doivent cocher la case 
concernant l'autorisation du droit à l'image cela afin d'autoriser la structure d'exposer ou diffuser les 
photographies et documents audiovisuels représentant leur enfant et ce dans les supports de communication 
de la structure. Conformément au principe de neutralité, l'équipe d'animation s'engage à exercer ses missions 
dans le respect des valeurs républicaines de laïcité. 
 
 
II. Les formalités administratives d'inscription 
 
A. Les conditions d'admission 
 
 L'accueil de loisirs est réservé aux enfants de 4 à 14 ans. La structure accueille les enfants de toutes 
les communes. 
 Un enfant peut fréquenter l'accueil de loisirs, seulement si celui-ci a un dossier d'inscription complet 
et à jour. 
 De plus, les familles n'étant pas à jour dans le règlement des factures ne pourront pas avoir accès au 
centre de loisirs. 
 
 
B. Les critères d'accueil 
 
 L'adhésion à l'association est obligatoire. Le montant est de 15.00€. 
 
  Les adhérents s'engagent à : 
 Respecter le présent règlement, 
 S'acquitter des frais d'inscription et d'adhésion, 
 Remplir et mettre à jour la fiche de renseignements et sanitaire de liaison. 
 
 
C. Les modalités d'inscription 
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 Préalable :  aucune inscription à l'accueil de loisirs ne sera enregistrée sans la présence de l'un des 
deux parents ou d'un tuteur ayant l'autorité légale reconnue par les institutions compétentes. 
 
 Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les familles doivent remplir un dossier d'inscription 
annuel et fournir les pièces administratives suivantes : 
 Signer la fiche « enfant » année 2021 remplie le jour de l’inscription 
 Joindre la photocopie de l'attestation d'assurance extra-scolaire 2020-2021 
 Numéro allocataire CAF ou MSA (pour la MSA fournir une attestation de quotient familial) 
 Remplir et signer la fiche sanitaire de liaison, joindre la photocopie des vaccins (à jour) 
 Remplir, signer et régler l’adhésion à l’AFCO, adhésion valant acceptation du règlement intérieur 
 
 Un enfant qui ne dispose pas d'un dossier à jour ne peut pas être accueilli dans la structure. 
 
 Le programme des sorties 2021 sera disponible dès que possible, il sera transmis le premier jour des 
vacances. 
 
 Les inscriptions se feront à partir du jeudi 27 mai 2021, la date sera précisée sur notre site internet 
www.afcooyonnax.org et sur la plaquette du programme 2021, elles se feront de préférence sur rendez-vous 
afin de respecter les règles sanitaires. 
 
 Le règlement se fait à l’inscription, dans son intégralité. 
 
 Les inscriptions se font à la semaine, soit 5 jours, hors semaines avec jours feriés. 
I.  La participation financière des familles 
 
A. Les modalités de facturation 
 
 Les tarifs sont déterminés en fonction du quotient familial de la famille. 
 
 Pour les familles qui relèvent du régime général de la CAF, le quotient familial pris en compte est issu 
de CDAP. Pour cela il vous est demandé de nous fournir obligatoirement votre numéro allocataire CAF, sur la 
fiche de renseignements. 
 Si aucun numéro allocataire CAF n'est renseigné le tarif le plus élevé vous sera appliqué. 
Le quotient familial utilisé est celui du jour d'inscription et est valable, sauf changement de situation, 
jusqu'au 31 août suivant. 
  
 En signant la fiche de renseignements de l'enfant la famille accepte que la direction de la structure 
consulte le site CDAP. Si vous n'autorisez pas la direction à consulter ce site, le tarif le plus élevé vous sera 
appliqué. 
 
 Pour les familles qui relèvent de la MSA, il faut obligatoirement fournir une copie du montant du 
quotient familial, document que vous trouverez sur votre espace client. 
  
  
 
 
 
  
 
 
           Facturation : une estimation de facture sera établie et vous sera remise à la réservation contre 
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règlement, un reçu pour votre règlement peut être édité sur simple demande. 
 Une facture définitive sera établie en fin de période (fin août début septembre).Elle vous sera 
envoyée à votre domicile ou encore envoyé par mail.   
 Règlements des factures : à l’inscription. 
 
 Pour le solde, en cas de modification des inscriptions : ajout d’une semaine, ou remboursement suite 
absence pour raisons médicales. 
 En cas de maladie justifiée par un certificat médical, présentation du certificat médical le jour même 
de l'absence, 2 jours de carence seront facturés (réservations repas, animateurs…). Le certificat médical 
devra comporter le nombre de jours d’absence, les parents devront statuer sur le retour de l’enfant s’il est 
inscrit plusieurs semaines. 
 Pour toutes autres absences le montant de l'inscription reste due. 
 
 Concernant les réservations, il ne sera pas possible d'annuler, les effectif étant très restreint cette 
année, toute réservation sera définitive et due. 
  
 Pour régler votre facture, plusieurs moyens de paiement sont disponibles : 
 En espèces 
 En chèque bancaire à l'ordre d'AFCO ACM ECHALLON. 
 En virement bancaire. Les informations bancaires d'AFCO ACM ECHALLON seront communiquées sur 

demande. 
  
B. Les modalités de tarifications 
 
         

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT A LA SEMAINE SOIT 5 JOURS 

 
QUOTIENT 
FAMILIAL 

COMMUNES PARTE-
NAIRES  

OYONNAX, BELLIGNAT, 
DORTAN, GROISSIAT 

AUTRES COMMUNES  
HBA 

*à deduire  

*CCAS 
OYONNAX 
(limité à 21 

jours) 

*CCAS 
DORTAN 

ECHALLON 

*A.F.C.O. 
TOUTES  

COMMUNES 
(Allocataires 

CAF) 4 à 5 ans 6 à 14 ans 4 à 5 ans 6 à 14 ans 
QF 1 

0 à 450 

 20€/jour 
100€/semaine  

 22€/jour 
110€/semaine  

 22€/jour 
110€/semaine  

 24€/jour 
120€/semaine  

 - 5€/jour  - 3€/jour  - 5€/jour 

QF 2 
451 à 660  - 4€/jour  - 3€/jour  - 4€/jour 

QF 3 
661 à 765  - 3€/jour  - 3€/jour  - 3€/jour 

QF 4 
766 à 830  - 5€/jour  - 3€/jour  - 2€/jour 

QF 5 
831 et + -  - 3€/jour  -1€/jour 

 
Les repas et les gouters sont inclus dans le prix. 
La carte d'adhésion est obligatoire: 15€ par famille  
 
 
 
II. L'offre d'accueil 
 
A. L'équipe dans ces grandes lignes 
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 La qualification du personnel d'animation et le taux d'encadrement des enfants au sein des structures 
déclarées auprès du Ministère de la Cohésion Sociale sont fixés de manière réglementaire. 
 
  Les taux d'encadrement appliqués en accueil extrascolaire sont : 1 animateur(trice) pour 8 enfants 
âgés de 4 à 6 ans et un animateur(trice) pour 12 enfants âgés de 6 à 14 ans. 
 
 
B. Le projet éducatif et pédagogique 
  
 Le projet pédagogique peut être consulté par les parents. Document disponible auprès du directeur du 
centre de loisirs ou sur le site afcooyonnax.org 
 
 Afin de répondre au mieux aux attentes des enfants les activités proposées répondent à plusieurs 
objectifs figurants dans le projet pédagogique de la structure. 
 
 Les programmes d'activités proposés sont susceptibles d'être modifiés en cours de période. 
 
 Discipline : Tout enfant ne respectant pas les règles de vie en collectivité : incorrection verbale 
envers les autres enfants ou le personnel, violence physique, menace, vol, racket, non-respect des locaux, 
dégradation du matériel, sera exclu temporairement ou définitivement par l'établissement. 
 Les parents seront informés par courrier. Les parents ont obligation de reprendre leur enfant dès la 
notification de cette exclusion. 
  Les parents sont tenus de remplacer tout bien ayant fait l'objet d'une dégradation volontaire de la 
part d'un enfant. 
 
 
C. Les modalités concernant la restauration, la prise du goûter 
 
 Tout enfant fréquentant l'accueil de loisirs lors du temps méridien bénéficie d'un repas équilibré 
préparé par une société de restauration (RPC restauration). La livraison des repas se fait en liaison froide. Et 
d'un goûter équilibré et varié choisi par l'équipe d'animation. Différentes formules sont possibles pour les 
personnes avec un régime alimentaire (sans viande, sans porc). 
 
 Ce repas est pris avec l'équipe d'animation dans la salle prévue à cet effet, aménagée  afin respecter 
le protocole sur la distanciation social. L'équipe d'animation apprend aux enfants les gestes élémentaires 
permettant la prise du repas dans de bonnes conditions d'hygiène. Elle leur enseigne le respect de la 
nourriture et veille à ce que l'enfant goûte à tous les plats, tout en considérant avec bienveillance les 
individualités. 
 
  Les menus sont variés et favorisent la découverte de nombreux aliments tout en respectant le Plan 
National Nutrition Santé (PNNS). 
 
 
 
 
 
 
III.      Les partenariats 
 
A. Loisirs équitables 
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 L'accueil de loisirs est labélisé « Loisirs équitables » par la CAF de l'Ain. Ce label s'appuie sur 
plusieurs principes : 
• L'accès aux loisirs pour tous et notamment pour les enfants en situation de fragilité sociale ou de 
handicap. 
• Une plus grande mixité sociale des accueils de loisirs visant l'inclusion de tous les enfants, avec une 
aide en fonction du quotient familial. 
• Un projet pédagogique adapté et ambitieux, basé sur des projets d'animation appropriés au public 
accueilli. 
• Des projets d'animations thématiques motivants, ludiques et adaptés à tous les publics 
 
B. Le financement 
 
 Les partenaires financiers de la structure 
 
 CAF de l'ain : cela permet aux familles de bénéficier d'une tarification dégressive en fonction des 
revenus. 
 MSA Ain : cela permet aux familles de bénéficier d'une tarification dégressive en fonction des 
revenus. 
 OYONNAX : la municipalité verse une subvention à l'organisateur AFCO ACM pour le fonctionnement 
de l'Accueil Collectif de Mineurs Echallon. Elle met également à disposition le centre de loisirs 
 BELLIGNAT: subvention de fonctionnement 
 DORTAN: subvention de fonctionnement 
 GROISSIAT : subvention de fonctionnement 
 
 
 Les partenaires financiers des familles 
 
 CCAS OYONNAX  : Aide financière aux familles domiciliées à Oyonnax : variable selon les revenus des 
familles : CCAS + PRE 
 CCAS DORTAN  : Aide financière aux familles domiciliées à Dortan 
 CCAS ECHALLON : Aide financière aux familles domiciliées à Echallon 
 
 
 
 
 

 A Oyonnax, le 7 mai 2021 
 

 Philippe De Mondenard 
 

 Président de l’AFCO – Titulaire du Comité ACM Centre de Loisirs Echallon 
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