
REGLEMENT INTERIEUR

ACCUEIL DE LOISIRS

DE BONSON
En convention avec L’Union Française des 
Centres de Vacances de la Loire (UFCV)



PREAMBULE

Ce règlement a été élaboré afin de permettre à tous, de vivre en harmonie au sein de sa collectivité. Les parents,
les enfants et tous les acteurs qui participeront aux activités devront connaître et respecter le principe de 
fonctionnement du centre de loisirs.

GESTION
Article 1. Gestion, organisateur
L’organisateur est la Municipalité de Bonson

 ● La convention avec Relais42/ l’UFCV Loire (L’Union Française des Centres de Vacances). 
Une convention entre la mairie et l’UFCV est renouvelée chaque année. La convention comprend le
recrutement  de l’équipe de direction et  d’animation, la comptabilité  (budget  prévisionnel,  compte
rendu  de  résultat,  dépenses),  ainsi  qu’un  accompagnement  technique  et  administratif  lors  des
rencontres partenariales (CAF, DDCS). L’équipe d’animation est recrutée par la directrice permanente
Marie DUMAS, mise à disposition sur la commune. L’organisateur reste la Mairie de Bonson.
Le centre s’appuie sur le projet éducatif de la commune mais également celui de l’UFCV Loire tel que
le projet d’éducation au développement durable.
Le centre est soumis à déclaration auprès de la DDCSJS de Saint Etienne et par ce fait applique les
recommandations départementales.

 ● Les conventions avec les communes de la Fouillouse et St Héand
Les centres de loisirs de Bonson, la Fouillouse et St Héand sont en lien par le biais de l'UFCV/ Relais
42. 
Nous  avons  l'opportunité  de  mutualiser  nos  compétences  et  proposons  des  actions  éducatives
communes,  telles  que des  temps forts  autour  de  projets  (Nelly  BLIE,  radio,  regards  croisés  sur  le
monde,  le  prix  littéraire...),  des  intercentres  (grandes  olympiades,  rencontres  avec  des
auteurs/illustrateurs...), des séjours d'été (séjour à la ferme, séjour médiéval…)
Le but est de mettre à profit nos compétences humaines et logistiques pour les usagers de nos centres
de loisirs respectifs.

Article 2. Les périodes d’accueil/ les horaires :
Le centre de loisirs est ouvert les mercredis et vacances scolaires (du lundi au vendredi). Fermeture 
durant trois semaines d’août et les deux semaines de vacances de décembre.
Les mercredis : de 8h à 18h au 2 rue des Granges, au centre de loisirs
Accueil en Accueil en 1/2 journée avec ou sans repas et journée avec repas.
Les horaires d’accueil et de départ sont :

- le matin de 8 h à 9 h,
- le midi (demi-journée hors sorties journées) entre 11h15 et 11h30,  entre 13h30 et 14h, le 

soir de 17 h à 18 h



Périodes Amplitudes d’ouvertures

Mercredis Demie journée avec ou sans repas
Journée complète

Vacances d'automne OUVERTURE
Deux semaines

Vacances de décembre FERMETURE

Vacances d’hiver OUVERTURE 
Deux semaines

Vacances de printemps OUVERTURE
Deux semaines

Juillet/ Août
OUVERTURE
5 semaines du début des vacances jusqu’à  la 
dernière semaine d'août

Le déroulement des journées
Accueil échelonné du matin :  de 8h à 9h
Temps d’activité :de 9h30 à 11h15
Temps repas : de 12h à 13h
Temps calme : de 13h30 à 14h30
Temps de sieste pour les plus jeunes définis avec les familles : de 13h30 à 15h
Temps libre : de 14h30 à 15h30
Temps d’activités :  de 15h15 à 16h30
Temps du goûter : 16h45
Départ échelonné : de 17h à 18h

 Article 3. Modalités d’inscription et d’admission

INSCRIPTION
Avant la venue de votre enfant, vous devez au préalable remplir un dossier d'inscription 
unique qui permettra à l’enfant l’accès à tous les services enfance jeunesse de la 
commune. Avant de venir en mairie, pensez à vous munir :  

 ● du carnet de santé de chaque enfantt,
 ● le numéro de sécurité sociale assurant l'enfant,
 ● votre police d'assurance responsabilité civile ou individuelle accident,
 ● votre numéro d'allocataire CAF ou MSA et/ou dernier avis d'imposition

En l'absence de quotient familial, le tarif «>1000» sera appliqué. Ce QF pourra être 



calculé par le service selon le même mode que la CAF, sur présentation du (des) dernier (s)
avis d'imposition.

Le Conseil Municipal a statué lors de sa dernière séance pour modifier les conditions de 
« désinscription » afin que le centre de loisirs soit accessible au plus grand nombre.
Le service d'offre de loisirs laisse une priorité d'inscription en fonction du contexte.

ADMISSION
Le centre de loisirs accueille les enfants scolarisés et âgés de 3 ans révolus (petite section)  
et 17 ans maximum. Pour tout enfant de moins de 4 ans domicilié hors commune, un 
certificat de scolarité délivré par le directeur de l’établissement scolaire sera demandé.

LORS DES MERCREDIS ET VACANCES

Les familles ont la possibilité d'inscrire leur enfant de vacances à vacances, au mois, à la semaine 
ou à des dates données.

>Les inscriptions peuvent être prises jusqu'à 48 heures avant la journée dite d'inscription, suivant les
places disponibles. 

>Les désinscriptions peuvent également se faire jusqu'à 8 jours maximum avant le jour dit 
d'inscription.

LE PORTAIL FAMILLES 

Chaque usager Bonsonnais et Cypriennois peut avoir accès à l'usage du portail familles : 
https://bonson-stcyprien.portail-familles.net/
L'accès permet d'inscrire/désinscrire à sa guise son enfant pour les temps extrascolaires (les 
vacances) mais aussi périscolaires (les mercredis).

Toutefois, il faudra que l'usager créé son compte (adresse mail valide et mot de passe) pour une  
bonne utilisation du portail familles. 
Pour tout renseignement concernant le portail familles, contacter la mairie de Bonson au 04 77 55 
14 16.

ATTENTION : Chaque fin d'année scolaire, les familles doivent passer en mairie de Bonson afin 
d'actualiser leur dossier enfant. Ceci dans un but de modifier les informations si besoin (quotient 
familial, téléphone, adresse, vaccinations…)

Sans cette démarche, l'accès au portail familles sera nul. 

https://bonson-stcyprien.portail-familles.net/


 → Accueil des enfants porteurs de handicap : 

Un dispositif d’accueil pourra être mis en place pour l’accueil d’enfants porteurs de handicap. 
L’accueil se fera dans le cadre de projet en partenariat avec des instituts spécialisés afin d’apporter 
à l’enfant un encadrement individualisé en rapport avec son projet personnalisé au sein de l’institut. 
Pour les enfants nécessitant un encadrement spécifique (un animateur à part entière), nous ne 
pouvons assurer qu’un tel projet pourra être mis en place à chaque période de vacances,  mais 
nous ferons notre possible pour y parvenir.

 → Accueil d’enfants atteints de troubles de la santé

Un PAI sera mis en place entre la famille, les médecins et l’équipe pédagogique. Pour tous 
traitements médicamenteux un certificat médical sera demandé ainsi qu’une lettre manuscrite d’un 
responsable légal de l’enfant autorisant le personnel encadrant à administrer le traitement. 
Toutefois, les familles doivent communiquer au préalable à la direction l'ensemble de ces 
informations avant la venue de l'enfant.

Ceci dans le but d'accueillir et accompagner au mieux chaque enfant.

Article 4. L’équipe d’animation
Elle est constituée en fonction des normes de la Direction départementale de la Cohésion sociale 
(DDCS) en terme de qualification (Bafd, bafa….) et de nombre d’encadrants : 

Le personnel est recruté par la directrice du centre. La directrice et les animateurs sont employés par Relais 42/ 
UFCV. Soit selon la réglementation en vigueur imposée par la direction départementale de la cohésion sociale:
50% personnel diplômé, 30% stagiaires, 20% autres (bénévoles ou non diplômés)
A ce jour, l'équipe est constituée de personnels diplômés dans le champ de l'animation ou du sport : 6 
animateurs, 1 directrice adjointe et 1 directrice. Tous sont permanents en CDI, employés par l'UFCV et au service 
de la mairie de Bonson.
Des intervenants culturels ou sportifs font partis intégrantes de l'équipe d'animation. 
Des prestataires extérieures peuvent proposer des ateliers spécifiques auprès des enfants, suivant les projets de 
la structure

Article 5. Les locaux
Le centre de loisirs des mercredis et vacances se déroule au pôle enfance jeunesse «  La grange aux loisirs», 2 
rue des Granges 42160 Bonson. Les enfants se déplacent à pied pour se rendre au restaurant scolaire : école 
Jules Verne, place Jules Verne 42160 Bonson

D’autres locaux sont également alloués par la commune lors d’animations particulières (activités sportives, 
spectacles) : la salle Barbara , les salles de sport, le gymnase, la salle du Renouveau…



Article 6. Les retards
En cas de retard des parents, et si ceux-ci sont injoignables, la directrice contactera les personnes autorisées à 
venir chercher l’enfant. Il sera tous mis en œuvre pour que l’enfant vive ce moment d’attente et de doute le mieux 
possible. En dernier recours, nous serons dans l’obligation d’appliquer la loi et devrons remettre l’enfant au 
service de police ou de gendarmerie.  

 Article 7. Le programme
Le programme est établi en équipe, plus d’un mois à l’avance afin d’être diffusé sur le portail familles trois 
semaines avant chaque début de centre, et quatre semaines avant les vacances d’été. Le programme découlera
du projet pédagogique fixé en amont par la direction et l’équipe d’animation. Le projet pédagogique est établi 
selon les objectifs éducatifs de la municipalité et le projet associatif de l'UFCV 
Les familles seront prévenues de l’activité prévue le jour de leur venue. Sur le programme des mercredis, nous 
avons choisi d’expliquer les valeurs de notre projet pédagogique plutôt que de rentrer dans les détails des 
activités, qui pour nous, ne sont que des outils qui nous aident à atteindre nos objectifs éducatifs.

Article 8. La facturation :
La facturation sera établie à la fin de chaque mois. La participation étant modulée en fonction du quotient 
familial des familles, les parents ou tuteurs allocataires de la caisse d’Allocations familiales autorisent le 
gestionnaire du service à consulter CAFPRO, service mis à disposition par la CAF. En cas de refus, le tarif 
appliqué sera le tarif maximum prévu. Mode de paiement accepté : Le règlement par chèque, espèces, chèque 
ou CB, chèques vacances, est à retourner en Mairie sous 15 jours à l’ordre du Trésor Public.

En complément de la participation des familles, la Caisse d’Allocations Familiales soutient le fonctionnement de 
notre accueil de loisirs.



Les tarifs
Les tarifs sont votés en conseil municipal.Tarifs pour les enfants domiciliés à Bonson :

Accueil de loisirs                                                                                               vacances 
scolaires et mercredis
Enfants domiciliés à Bonson

 

Demi-journée sans repas Demi-journée avec 
repas

Journée complète avec repas

QF Caf Tarifs forfaitaires

< - 350 1,76 € 3,50 € 5,00 €
351 - 400 1,90 € 3,71 € 5,45 €
401 - 450 2,05 € 3,92 € 5,89 €
451 - 500 2,19 € 4,13 € 6,34 €
501 - 550 2,34 € 4,34 € 6,79 €
551 - 600 2,48 € 4,55 € 7,24 €
601 - 650 2,63 € 4,76 € 7,68 €
651 - 700 2,77 € 4,97 € 8,13 €
701 - 750 2,91 € 5,18 € 8,58 €
751 - 800 3,06 € 5,39 € 9,03 €
801 - 850 3,20 € 5,61 € 9,47 €
851 - 900 3,35 € 5,82 € 9,92 €
901 - 950 3,49 € 6,03 € 10,37 €
951 - 1000 3,63 € 6,24 € 10,82 €
1001 - 1050 3,78 € 6,45 € 11,26 €
1051 - 1100 3,92 € 6,66 € 11,71 €
1101 - 1150 4,07 € 6,87 € 12,16 €
1151 - 1200 4,21 € 7,08 € 12,61 €
1201 - 1250 4,36 € 7,29 € 13,05 €
1251 - 1300 4,50 € 7,50 € 13,50 €
1301 - < 4,50 € 7,50 € 13,50 €
ATTENTION: un supplément est appliqué :
Pour les enfants domiciliés à Saint-Cyprien, une majoration de 10% des tarifs ci-dessus est à 
appliquer. 
Pour les enfants domiciliés hors communes, une majoration de 20% des tarifs ci-dessus est à 
appliquer. 

Article 9. Annulation des activités
L’équipe pédagogique se réserve le droit d’annuler ou de remplacer une activité en raison d’une 
météo défavorable, d’un effectif d’enfants insuffisant ou pour tout autre raison qu’elle jugera 
problématique à la réalisation de cette activité.



Article 10. L’accueil des 3-6 ans (conseils aux parents, activités, vie quotidienne) 
LES MERCREDIS ET VACANCES
Nous conseillons fortement aux parents de préparer leurs enfants à leur première expérience en accueil de loisirs
en les inscrivant dans un premier temps en demi-journée sur des jours ne comportant pas de sorties extérieures. 
La durée de cet essai variera selon l’adaptation de l’enfant et en concertation avec l’équipe et la famille.
Un temps de repos et de sieste est organisé après le repas. Une animatrice est présente avec les enfants 
pendant leur sommeil. Les enfants seront réveillés à 15h pour vivre l’activité. ( sauf cas exceptionnel)

Article 11. L’accueil des 6-10 ans 
A/ LES MERCREDIS 
Un accueil unique est proposé aux enfants de 6 à 10 ans (du CP au CM2).

B/ LES VACANCES
Un accueil unique est proposé aux enfants de 6 à 9 ans (du CP au CM1)
Avec l’accord des familles, nous proposons aux enfants en classe de CM2 de rejoindre les jeunes du club ados 
sur toutes les périodes de vacances.

Toutefois, pour répondre aux besoins de l'enfant, nous nous autorisons le droit de proposer l'accès aux familles 
pour un enfant ayant l'âge requis mais en classe inférieure aux critères d'accès. (ex : redoublement, en classe 
spécialisée…)

Article 12. L'accueil des 10-17 ans  
Un accueil des jeunes est proposé lors des périodes de vacances pour les enfants âgés de 10 ans (CM2) à 17 
ans. 

Article 13. Les absences
Une absence non justifiée sera facturée au même titre qu’un temps de présence. Afin de ne pas comptabiliser 
cette inscription nous demandons aux familles de présenter un certificat médical ou de prévenir 48h à l’avance 
le bureau des inscriptions, en mairie de Bonson.
En cas d’accident ou de maladie, lorsque l’enfant est au centre de loisirs, le personnel prévient les parents. En 
cas d’absence de ceux-ci, la direction du centre de loisirs fera appel au médecin précisé sur la fiche 
d’inscription. En cas d’urgence, la direction du centre de loisirs fera appel au centre de secours le plus proche.

Article 14. Les sorties
Afin de pouvoir participer aux sorties extérieures, une inscription supplémentaire d’une demie journée avant le 
jour de la sortie est obligatoire.

Les trajets du temps méridiens pour aller et venir au restaurant scolaire se font à pieds. C’est un temps qui 
nécessite un encadrement réfléchi et la connaissance des dangers de la route, et notre équipe est consciente de 
la vigilance dont elle doit faire preuve. Nous demandons aux parents d’être soucieux de la météo et de pouvoir 
équiper au mieux les enfants pour qu’ils vivent le mieux possible ce temps d’apprentissage qu’est un 
déplacement à pieds sur nos routes.



Le transport (hors déplacements au restaurant scolaire)
Tous les déplacements sont gerés par la société de transport 2TMC de Sury le Comtal et SESSIECQ de 
Périgneux.

Article 15. Les sanctions
Nous demandons aux enfants de respecter le règlement, les personnes et le matériel du centre. Tous 
comportements qui pourraient perturber la bonne organisation du centre et qui remonteraient lors des réunions 
d’équipe feront l’objet dans un premier temps d’une sanction adaptée et pourra aller d’une exclusion temporaire
à une exclusion définitive.

Article 16. L’alimentation (les régimes, les PAI, les allergies.. )
Les repas sont pris à la cantine scolaire Jules Verne. Les cuisiniers du restaurant scolaire préparent les repas qui 
sont BIO et confectionnés avec des produits de saisons issus de producteurs locaux. Les menus sont affichés 
chaque jour.
Les repas seront adaptés pour les régimes sans porc.
Les parents devront informer lors de l’inscription si leur enfant souffre de troubles alimentaires, intolérances, 
allergies… Avec la direction ils pourront trouver ensemble une solution individualisée. 
Les collations du matin et les goûters de l’après midi sont fournis par le centre. Pour les goûters, deux produits 
complémentaires sont proposés. 

Article 17. Accès aux locaux
La direction ainsi que l’équipe d’animation devront être informées de toute personne extérieure au service qui 
pénétrera dans les locaux. Hors des temps d’accueils les portails de la cour seront fermés à clés.

Article 18. Accident/ santé des enfants
En cas d’accident, la directrice s’assurera de la prise en charge de l’enfant par une personne ayant le PSC1. 
Chaque soin sera inscrit sur le cahier d’infirmerie. Les parents seront informés des conditions de l’accident et des 
soins apportés à leur enfant. Dans un cas plus grave qui nécessiterait l’intervention des secours,  les parents 
seront immédiatement prévenus après l’appel d’urgence, de l’hospitalisation de leur enfant. La directrice 
accompagnera l’enfant jusqu'à son admission aux urgences et restera avec lui jusqu’à l’arrivée d’un parent ou 
d’une personne autorisée à sa prise en charge. 
Une déclaration auprès de jeunesse et sports sera établie dans les trois jours suivant l’accident.

Article 19. Autorisation
Les parents doivent avoir répondus à toutes les autorisations demandées dans le dossier d’inscription :
>Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (voir Annexe 1)
>D’hospitalisation
>De rentrer seul
>De transport
>De baignade
>Maquillage



>Diffusion d’image au sein de l’établissement, internet, presse, rapport de stage des stagiaires
>Accès à CAF pro

Article 20. Santé du personnel
Tous les animateurs, même stagiaires doivent présenter un carnet de vaccinations à jour avant le début de leur 
activité ainsi qu’un certificat médical  stipulant leur bonne santé mentale et leur aptitude à la vie en collectivité.

Article 21. Assurances
L’UFCV Souscrit son contrat d’assurance auprès de l’assurance MMA couvrant le personnel et le public accueillit.
Elle n’intervient qu’en complément de l’assurance responsabilité civile et extrascolaire des familles obligatoire à 
l’inscription.
L’assurance individuelle et responsabilité civile est obligatoire.

Le gestionnaire certifie avoir  contracté une assurance en responsabilité civile. Les coordonnées de l’assureur 
peuvent être communiquées aux familles sur demande.

Article 22. Dispositifs sanitaires
Lors de chaque atelier cuisine nous prélevons une quantité égale à une part individuelle comme échantillon 
témoin que nous conservons 72 heures dans nos frigos. 
L’équipe assure la bonne hygiène et le maintient à bonne température des frigos. Un tableau de roulement est 
organisé au sein des équipes pour désigner un responsable pour cette tâche.
Une personne de l’équipe est chargée de vérifier les dates de péremption des aliments utilisés au centre.
Chaque enfant a sa propre couchette, avec son drap et sa couverture. A chaque période de vacances les draps 
et couvertures sont lavés par l'équipe d'animation.

Article 23. Effets et objets personnels à l’enfant
Les jeux électroniques ainsi que les téléphones portables ne sont pas autorisés au centre de loisirs, ou en cas de 
nécessité dûment attestée par les parents auprès de la direction.

Les jeux personnels, cartes, billes, jeux de société, poupée… Restent sous la responsabilité de l’enfant. En cas de 
perte ou de détérioration, aucune demande ne pourra être faite auprès de l’organisateur. Dans le cas 
d’échange ou de jeux qui engendraient des discordes entre les enfants, l’équipe pourra interdire 
momentanément aux enfants d’amener leurs effets personnels.

Les vêtements qui seront oubliés au centre resteront à disposition des parents pendant un mois après la fin de 
chaque période de vacances. Après ce délai, ils seront soit utilisés dans le cadre des vêtements de prêt au 
centre de loisirs, soit donnés aux associations caritatives.

Le centre de loisirs se décharge de toute responsabilité quant à la perte ou détérioration d’un bien personnel 
(lunettes, jeux personnels,…). 



Acceptation et modification du règlement intérieur
Toutes modifications de l’un des articles cités ci-dessous, fera l’objet  d’une réflexion au sein de 
l’équipe animation et vie sociale et sera validé au conseil municipal.

ANNEXE 1

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A L’AUTORITE PARENTALE
La situation parentale s'apprécie par rapport à l'exercice de l'autorité parentale. Elle est examinée dès 
l'inscription et est déterminante pour le Responsable d’Etablissement dès lors qu'elle lui permet de savoir à 
qui doit être remis l'enfant. 

En cas de changement dans l'exercice de l'autorité parentale, le détenteur de l'autorité parentale doit 
immédiatement le signaler par écrit et avec justificatifs.

Rappels des dispositions légales relatives à l’autorité parentale

·0 Couples mariés
L'autorité parentale est exercée en commun (Article 372 du Code Civil) La copie intégrale de l'acte de 
naissance de l'enfant ou le livret de famille en fait foi.

·1 Couples divorcés ou en séparation de corps
 L’autorité parentale est exercée en commun, sauf si une décision judiciaire l’attribue à un seul parent. La 
décision du Juge aux Affaires Familiales fait foi, elle  fixe l'autorité parentale et les conditions de son exercice.

·2 Parents non mariés  
L’autorité parentale est exercée en commun si les parents ont reconnu leur enfant ensemble ou séparément 
dans la première année de sa naissance. 

La copie intégrale de l'acte de naissance fait foi.

L'exercice partagé de l'autorité parentale peut aussi résulter d'une décision du Juge aux Affaires Familiales ou
de la déclaration conjointe du père et de la mère devant le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance.

Dans ce cas, la copie de la décision du Juge aux Affaires familiales ou de la déclaration conjointe devant le 
Tribunal de Grande Instance fait foi.

·3 Filiation de l'enfant établie à l'égard d'un seul parent
Cette personne exerce l'autorité parentale.  La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant fait foi.

·4 .Décès de l'un des parents
Le parent survivant exerce l'autorité parentale. Il est demandé pour un couple marié  la copie du livret de 
famille et pour un couple non marié, une copie de l'acte de naissance  et de l'acte de décès du 
défunt.

·5 Personnes autorisées à venir récupérer l’enfant
Si l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, le Responsable 
d’Etablissement remet l'enfant à l'un ou l'autre parent, indifféremment. L'enfant est confié à la 



personne qui en a la garde juridique ou à ses délégués dûment mandatés par autorisation écrite, 
signée par les responsables légaux de l'enfant.
Si l'autorité parentale n'est fixée que pour un seul parent, le Responsable d’Etablissement ne peut 
remettre l'enfant qu'au parent investi de l'autorité parentale, sauf autorisation écrite qu'il donne au 
bénéfice de l'autre, lors de l'admission. Cette autorisation est révocable à tout moment. En cas de 
résidence alternée, ordonnée à titre définitif ou provisoire par le juge, une copie de la décision du 
juge est remise au Responsable d'Établissement qui remet l'enfant au parent désigné selon le 
rythme fixé par le juge.

En cas de tutelle confiée à un tiers, l'enfant est remis à son tuteur légal. La décision du juge des 
tutelles doit être remise au Responsable d'Établissement.

L'enfant peut également être rendu à un tiers dès lors qu’il est mandaté par toutes les personnes 
exerçant l’autorité parentale.

Si le tiers mandaté est mineur et n’est pas soumis à la même autorité parentale que l’enfant accueilli
par la structure, il convient de fournir une seconde attestation complétée par  toutes les personnes 
exerçant l’autorité parentale sur le mineur.

Dans tous les cas, la personne souhaitant récupérer l’enfant sera en mesure de justifier son identité.

Lorsque la remise de l'enfant est susceptible de le mettre en danger, le responsable d'établissement
peut la refuser. Il en informe les services compétents de la protection de l'enfance.

Signature du père de l’enfant           Signature de la mère de l’enfant     Signature du tuteur de l’enfant


