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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SERVICE JEUNESSE
Service communal ouvert à tous les mineurs scolarisés à partir de la 6ème et se situant dans les 
locaux de l'ancienne école Notre-Dame, rue de l'église à Mouchamps.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font au centre de loisirs situé au 33, rue de l’Ouest, sur rendez-vous.
EN SEMAINE Les plannings de présence doivent être remis

au plus tard le jeudi soir 18h00 pour la semaine suivante.

LES PETITES VACANCES Les plannings de présence doivent être rendus 10 jours à l’avance,
suivant la date indiquée sur le programme d’activités.

LES VACANCES D’ÉTÉ Les plannings de présence doivent être donnés 2 mois à l’avance,
suivant la date indiquée sur la fiche d’inscription.
Passé les délais d’inscription, le centre de loisirs se réserve le droit de ne 
pas accepter l’enfant,  si  les normes d’encadrement DDCS* ne sont plus 
respectées, ou si l’organisation du service peut en être perturbée. En cas 
d’annulation d’une présence, celle-ci est facturée sauf :

 Si l’absence a été annoncée avant la clôture des inscriptions,
 Si l’enfant à une contre-indication avérée du médecin.

Les mineurs peuvent avoir l'autorisation de quitter le local sans l'accompagnement d'un adulte. Il faudra 
le signaler lors de l'inscription et cette autorisation sera mentionnée sur son dossier.
Sinon, les personnes mentionnées sur la fiche d’inscription seront seules autorisées à récupérer le jeune.

FONCTIONNEMENT ET HORAIRES

Ouvert les mercredis, vendredis, samedis et vacances scolaires en fonction des propositions 
d'activités ou de projet proposé par l'équipe d'animation.

En fonction des possibilités par rapport  aux animations,  les jeunes qui  sont  inscrits  à des activités 
associatives devront s'y rendre par leur propres moyens (si autorisation de sortie) ou seront conduits et 
ramenés par toute personne désignée sur la fiche d’inscription. En aucun cas les animateurs assureront 
le déplacement.
Tous  les  jeunes  doivent  avoir  quitté  le  local  à  l’heure  de  fermeture  indiquée  sur  le  programme 
d'activité. Entre 05 et 15 minutes de retard, une pénalité forfaitaire est appliquée par enfant. Au-delà de 
15 minutes de retard, et sauf cas de force majeure, cette majoration est multipliée par deux.
Tout retard non justifié, s’il présente un caractère répétitif, fait l’objet d’un avertissement et peut donner 
lieu à une exclusion temporaire, voire définitive.
Si le mineur n’est pas récupéré par sa famille, le concours de la Gendarmerie peut être sollicité.

RESPONSABILITÉ
Les accueils  de  jeunes sont  sous la responsabilité de la commune  de Mouchamps  en fonction des 
horaires décrits dans les programmes d'activités distribuées aux familles.
Si  un jeune  est  présent  devant  le  locale  jeunesse  avant  l’heure  d’ouverture,  il  dépend de la  seule 
responsabilité de ses parents.

* Direction  Départementale de la  Cohésion  Sociale.
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ENCADREMENT
L’encadrement des jeunes est assuré par des animateurs diplômés et qui ont autorité pour faire respecter  
toutes les règles concernant le respect des personnes, des locaux et du matériel.

En cas de malaise ou d’accident  survenant  à un mineur,  le  personnel  d’encadrement  est  habilité à  
prendre toutes les mesures qui s’imposent, en conformité avec le protocole d’urgence.
Chaque enfant dispose d’une fiche sanitaire de liaison contenant les renseignements médicaux utiles et 
nécessaires le concernant.
Les mesures d’urgence prises par le personnel d’encadrement relèvent de la responsabilité des parents  
qui s’y sont engagés au préalable en apposant leur signature sur cette fiche.

TARIFS – FACTURATION

Une facturation forfaitaire est organisée.
La facture est délivrée chaque fin de mois et les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.
Nous préconisons le paiement par prélèvement automatique.

• Les tarifs horaires sont fixés en fonction de la tranche de Quotient Familial (sur justificatif).
• Les tarifs des prestations supplémentaires sont uniques pour toutes les familles.

TABLEAU DES TARIFS CI-JOINT

En cas de non-paiement au rappel de facture, le mois suivant, l’enfant ne sera plus accueilli.

REPAS

Les repas et goûter sont préparés par l'équipe d'animation qui élabore des menus complets et 
équilibrés.

La commune de Mouchamps se réserve le droit de modifier à tout moment les dispositions de ce  
règlement intérieur si cela s’avère nécessaire.

www.mouchamps-enfance-jeunesse.com
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