
 

          

 Règlement  Intérieur Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

De Saint Symphorien d’Ozon 

 

 

I.  Présentation de l’accueil de loisirs 
 

L’accueil de loisirs, de Saint Symphorien d’Ozon, est un établissement municipal qui se situe au : 

Domaine Dupoizat, 6 rue de la Barbandière 69360 Saint Symphorien d’Ozon. 

 

Nous accueillons les enfants : 

- Les mercredis de l’année scolaire, « Pass’Mercredis » : pour les enfants scolarisés 

de la maternelle au C.M.2 (âgés de 3 à 10 ans). 

- Lors des vacances scolaires, « Pass’Vacances » & « Pass’Aventures » : pour les 
enfants scolarisés de la maternelle au collège soit de la Petite section à la 5ème (de 3 à 14 ans). 

Ces enfants sont répartis en différents groupes selon leur classe actuelle (par exemple un enfant n’étant 

pas entré en CM2 est considéré comme en CM1). 

 Pass’Mercredis : 

 

Groupes Classes concernées Places disponible Encadrement 

Minis Loups 
Petite & Moyenne 

Section - Maternelle 
24 

3 animateurs 

(1 pour 8 enfants) 

P’tits Loups Grande Section / C.P. 24 
2 animateurs 

(1 pour 12 enfants) 

Les Grands Loups C.E. 1 / C.E. 2 24 
2 animateurs 

(1 pour 12 enfants) 

Les Louveteaux C.M.1 / C.M.2 24 
2 animateurs 

(1 pour 12 enfants) 

 

 Pass’Vacances & Pass’Aventures : 

 

Groupes Classes concernées Places disponible Encadrement 

Minis Loups Maternelle 28 
4 animateurs 

(1 pour 8 enfants) 

P’tits Loups C.P. au C.E.1 22 
2 animateurs 

(1 pour 12 enfants) 

Les Grands Loups C.E.2 / C.M.1 22 
2 animateurs 

(1 pour 12 enfants) 

Les Teen in Shape C.M.2 / 5ème 24 
2 animateurs 

(1 pour 12 enfants) 

 

 

 



 

Notre accueil a reçu l’agrément de la P.M.I (Protection Maternelle Infantile) pour pouvoir accepter 

jusqu’à 32 enfants de moins de 6 ans et l’agrément de la D.R.D.J.S.C.S (Direction Régionale de la 

Jeunesse, du Sport et de la Cohésion Sociale) pour pouvoir accepter jusqu’à 96 enfants au total. 

Selon la législation en vigueur, notre équipe d’animation est composée de diplômés et de non- 

diplômés selon le quota suivant : 

 

 

 

 

 

La direction du service est assurée par 1 responsable BAFD, 1 responsable adjointe BAFD et 1 

animateur permanent DEUST. 

NB : L’accueil de loisirs peut changer son fonctionnement et sa capacité d’accueil en cas de contexte 

particulier (crise sanitaire par exemple). 

II. Fonctionnement 

 Les horaires 

 

Notre établissement est ouvert en priorité aux résidents de la commune, puis aux autres communes en 

fonction du nombre de places restantes. 

Durant les vacances scolaires, notre accueil ouvre entre 8h et 9h puis ferme  entre 17h et 18h.   

Durant les mercredis de la période scolaire, plusieurs plages horaires sont possibles : 

 

 Plage horaire Arrivée Départ 

MERCREDI 

PERSICOLAIRE 

Journée 7h30 – 9h00 17h00 – 18h30 

Matin sans repas 7h30 – 9h00 11h30 – 12h00 

Matin avec repas 7h30 – 9h00 13h30 – 14h30 

Après-midi sans repas 13h30 – 14h30 17h00 – 18h30 

Après-midi avec repas 11h30 – 12h00 17h00 – 18h30 

ATTENTION : désormais, nous demandons aux parents d’être ponctuel les mercredis pour l’accueil 

entre 11h30 et 12h00, effectivement nous partons à 12h00 pour déjeuner, nous ne mangeons plus « sur 

place ». Tout retard à midi, entraînera la facture du repas et l’enfant sera récupéré entre 13h30 et 

14h30. 

 Activités périscolaires extérieures : Il n’est plus possible à l’équipe d’animation de laisser partir les 

enfants en activités (telles que le foot, le basket…), il faudra désormais venir récupérer votre 

enfant, plus de retour possible directement après l’activité. 



Toute autre personne qu’un parent venant chercher un enfant devra être munie de sa pièce d’identité et 

être âgée de plus de 13 ans. L’équipe devra en avoir préalablement été informée de manière écrite. 

Tout retard excessif, sans avertissement, dans la récupération de l’enfant peut conduire la direction à 

emmener ce dernier à la gendarmerie. Toute absence de dernière minute sera facturée si un justificatif 

n’est pas présenté dans la semaine qui suit (certificat du médecin, etc.). En cas d’absence ou de retards, 

les parents doivent nous avertir (06.08.27.80.43). 

Les horaires de fonctionnement sont normalement fixes. En cas de modification, l’accueil prévient les 

familles. Aucun enfant ne saura être accepté avant ou après les horaires d’ouverture de l’accueil de 

loisirs. 

 

 Les repas 

Les repas sont fournis par l’accueil de loisirs qui est lui-même livré par un prestataire extérieur. Toutes  

les  tranches  d’âge  déjeunent  au  restaurant  scolaire  « Cantine les 2 écoles ».    

Des  pique-niques   sont  demandés  aux  parents  les  jours  de  sortie  extérieure   à  la  journée.      

Les   collations   du   matin   (facultatives)   et   les   goûters   sont    fournis    par    les    familles.  

Pour les régimes alimentaires spécifiques, l’accueil de loisirs s’engage à commander des repas sans 
porc. 

 

 Les affaires à prévoir 

 

III. Inscription et admission de l’enfant 

Les inscriptions aux différentes activités de l’accueil de loisirs se font via le portail famille de la 

commune. Il faut d’abord : 

- Inscrire votre enfant à une des activités. 

- Une fois cette inscription validée par notre service, réserver les journées qui vous intéressent dans cette 

activité en cochant les cases correspondantes, lors de la journée d’ouverture des réservations (voir date 

calendrier sur site de l’Espace Jeunes) 

- Pour annuler une réservation, il faut cliquer de nouveau sur la case correspondante. 

Les réservations sont d’abord ouvertes aux habitants de la commune, puis aux extérieurs. 



Réservations par mail tolérées si vous n’avez pas d’accès portail famille, sans aucune garantie de place 

disponible. La priorité est donnée aux réservations via le portail famille. 

Les délais pour réserver et annuler une inscription sont notifiés dans la zone de texte au-dessus de vos 

tableaux de réservation. Vous pouvez également les retrouver sur notre site internet. 

Une « Fiche Pratique Portail Famille » expliquant étape par étape ce fonctionnement est présente sur 

notre site internet : https://www.saintsymphoriendozon.fr/ma-ville/generations/jeunesse/ 

C’est également sur ce site internet que vous trouverez les différents éléments de dossier à nous 

transférer impérativement avant la venue au centre de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Inscription et admission de l’enfant 

 

Les moyens de paiement acceptés sont les suivants : espèces / chèques vacances / chèques libellés à 

l’ordre du Trésor Public / Paiement en carte bancaire via internet (TIPI Budget) / Prélèvement 

automatique (sur remise du dossier d’accord de prélèvement).  

Tout règlement doit être fait directement au Trésor Public, le service jeunesse ne gère plus les 

règlements. 

Le règlement doit être effectué sur réception de facture, au plus tard le 20 du mois en cours. Passé ce 

délai un titre de paiement vous sera envoyé par la trésorerie, tenant lieu de lettre de rappel. 

En cas d’impayé à la municipalité, nous nous verrons dans l’obligation de refuser l’accès de 

l’accueil de loisirs à votre enfant. 

En cas de difficulté financière n’hésitez pas à nous contacter ou contacter le Trésor Public, des 

échelonnements peuvent être possible. 

Tout nouveau quotient familial sera appliqué sur réception de justificatif, sans rétroactivité. Si aucun 

quotient n’est fourni, le tarif maximum sera appliqué. 

 Annulation 

L’annulation d’une réservation dans les délais impartis n’entraine pas la facturation de celle-ci. 

Pour toute autre annulation plus tardive, un justificatif doit-être fourni. Une absence ou annulation 

tardive non-prévenue ou sans justificatif entraine la facturation de la/les journée(s) concernée(s). 

 

 

 

https://www.saintsymphoriendozon.fr/ma-ville/generations/jeunesse/


V. Obligations 

En aucun cas l’équipe de l’accueil de loisirs ne saurait être tenue responsable en cas de perte, vol ou 

dégradation  de  vêtements,  de  bijoux,  ou  de   tout   autre   objet   oublié   dans   les   locaux.   Mieux 

vaut éviter que l’enfant ne soit porteur de vêtement neuf ou d’objets de valeur. 

La participation à l’accueil de loisirs doit se faire dans le respect des principes de laïcité et de tolérance. 

Le non-respect de ces principes entrainera l’exclusion immédiate par l’équipe de direction. 

Chaque adhérent, utilisateur ou visiteur doit se sentir responsable de la propreté générale du lieu ainsi 

que du matériel de la collectivité. Toute dégradation volontaire entrainera le remboursement du 

dommage causé et, si nécessaire, l’exclusion temporaire ou définitive de l’accueil de loisirs. 

Chaque adhérent s’engage à respecter les horaires de la structure, dans un souci de respect mutuel. 

L’introduction d’alcool, de substances illicites, de cigarettes ainsi que les vols, les agressions verbales et 

physiques entraineront l’exclusion de l’accueil de loisirs. 

La structure peut refuser d’accueillir un enfant qui présenterait une maladie contagieuse. 

Conformément à l’arrêté du 3 mai 1989 du Code de la Santé Publique, voici les évictions obligatoires 

(liste non-exhaustive) : 

- Maladies infantiles : scarlatine, varicelle, rubéole, oreillons, rougeole, 

coqueluche… 

- Maladies infectieuses : otite, angine, grippe, gastro-entérite, conjonctivite, 

méningite… 

- Maladies parasitaires : poux, teigne, gale… 

Pour l’administration d’un médicament, merci de nous fournir l’ordonnance du médecin ainsi que le 

médicament dans sa boîte d’origine au nom de l’enfant. Nous le garderons alors dans notre pharmacie 

et vous le rendrons à la fin de la journée ou de la période. 

Ne laissez pas de médicament à votre enfant. 

Je reconnais avoir pris connaissance de ce règlement intérieur et en avoir accepté les termes. 

Date et Signature du/des responsable(s) légal (aux) 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service jeunesse de 

la mairie de St Symphorien d’Ozon. Elles sont conservées pendant 1 an pour le fonctionnement de l’accueil de loisirs 

et pouvoir accepter vos enfants. Conformément à la loi « informatique et libertés » de 1978 modifiée et au Règlement 

Européen (RGPD 2016/679) vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire 

rectifier en contactant : dpo@saintsymphoriendozon.fr. 

 

 

mailto:dpo@saintsymphoriendozon.fr

