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CE REGLEMENT A FAIT L’OBJET D’UNE DELIBERATION MUNICIPALE. L’ACCUEIL EST DECLARE AUPRES DE LA 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET SOUTENU PAR LA CAISSE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES. LE REGLEMENT INTERIEUR EST EN ADEQUATION AVEC LE PEDT DE LA VILLE DE SENE 

LA FREQUENTATION DU SERVICE IMPLIQUE LE RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR 
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1ERE PARTIE * LES CONDITIONS D’ADMISSION 

 

L’accueil collectif de mineurs est ouvert aux enfants de 9 à 17 ans dans leur année de naissance 

durant les vacances scolaires et exceptionnellement sur les autres jours à l’occasion de journées 

spécifiques. Il est accessible aux enfants de la commune de Séné et aux enfants des communes 

extérieures. 

La Mairie de Séné a pour objectif d’accueillir tous les enfants au sein de son ACM. Elle s’engage à 

fournir les conditions favorables à l’accueil d’enfants en situation de handicap. Un projet d’accueil 

individualisé sera étudié avec la famille, lors d’une première rencontre avec le Service Enfance-

Jeunesse. 

LES INSCRIPTIONS 

Nouvelle famille : Avant toute première inscription, les familles doivent s’inscrire en mairie et remplir 

la fiche d’inscription au portail familles afin d’avoir accès au dossier familles et aux réservations. 

Pour une première inscription ou pour toute question, il est possible de prendre rendez-vous avec un 

responsable du service enfance-jeunesse. 

Création du compte Portail Familles :  

Une fois la fiche d’inscription au portail  transmis à la mairie, le compte Famille sera activé 48 heures 

après sa création. La famille reçoit un mail de confirmation avec le lien, l’identifiant et le mot de 

passe.  

La famille pourra alors remplir son compte et les informations liées à l’enfant et inscrire/désinscrire 

son enfant aux différentes activités proposées par période de vacances par la collectivité.  

Toutes les informations relatives à l’accueil collectif  sont disponibles sur le portail famille (document 

téléchargeable)  

ATTENTION : Tant que les champs obligatoires ne sont pas complétés, le dossier de l’enfant ne 

peut être finalisé et il est impossible de valider une inscription. 

Les réservations  aux activités s’effectuent via le portail familles ou  à l’accueil de la direction de la 

petite enfance-enfance jeunesse et vie scolaire où il est mis à disposition un poste informatique. 

 Les familles ne disposant pas de mail doivent s’inscrire en mairie avant chaque période de vacances. 

Les dates d’inscription seront indiquées sur le planning des vacances. Ils devront remplir le dossier 

famille papier  lors de chaque inscription. 

Les extérieurs ne pourront pas s’inscrire sur le portail familles et devront se déplacer en mairie aux 

dates indiquées sur le planning et remplir le dossier familles papier. 

Les inscriptions débutent deux semaines avant la période de vacances pour les petites vacances et 

quatre semaines pour la période estivale. Les inscriptions sur le portail familles sont closes J-5 à 23 h 
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59 mn  avant la date de  l’activité ou  lorsqu’une activité est complète. Une liste d’attente est 

possible.  

Dans le cas d’une demande d’inscription dans un délai inférieur à cinq jours, il est nécessaire de 

contacter directement le service enfance-jeunesse via la messagerie du portail familles  et d’attendre 

une confirmation écrite par mail. 

Les inscriptions sont annoncées sur les plaquettes diffusées dans les écoles de Séné, par voie de 

presse, par mail, sur le site internet de la commune, sur le portail familles. L’équipe d’animation pour 

un motif justifié peut modifier le contenu de la journée sans avis préalable au responsable légal. Le 

programme est également téléchargeable sur le site de la mairie. 

Les familles doivent renseigner les rubriques (fiche sanitaire, autorisations,..) sur le portail familles 

avant l’arrivée de l’enfant à l’accueil collectif. Si le dossier de la famille et du jeune ne sont pas à jour 

sur le portail familles (rubriques non renseignées, absence des documents nécessaires ou non 

conformes), l’équipe de direction et d’animation se réserve le droit de refuser l’inscription ou la 

participation à une activité d’un enfant. 

En cas de changement de leur situation, les responsables légaux de l’enfant doivent en faire les 

modifications sur le portail familles et en cas d’urgence prévenir rapidement l’équipe d’animation. 

Les responsables légaux doivent contracter une assurance à responsabilité civile couvrant les 

activités extrascolaires. 

Pour les séjours de vacances, la permanence d’inscription aura lieu uniquement en mairie sur dossier 

papier. Le paiement s’effectuera via la régie du service.  

Désactivation du compte sur le Portail Familles :  

Le compte pourra être désactivé sur demande des familles, ou suite à la demande de l’équipe 

d’animation  pour des raisons définies en amont (déménagement, plus d’utilisation du service,…). 

FACTURATION 

Les tarifs sont fixés par délibération municipale et s’appliquent pour l’année civile. Ils sont 

disponibles sur le portail familles et le site internet de la Ville de Séné.  

Les habitants de Séné peuvent bénéficier d’une tarification au quotient familial ainsi que les familles 

extérieures dont les enfants sont scolarisés sur la commune de Séné et inscrits à  la restauration 

scolaire.  

Les factures sont envoyées par voie dématérialisée ou au domicile du tuteur légal qui doit régler la 

somme à payer.  Dans le cas où les factures n’ont pas été réglées, la commune se réserve le droit de 

refuser une inscription sur une période future.  

ABSENCES ET ANNULATION 

Afin de respecter les taux d’encadrement entre le nombre d’enfants et d’animateurs soumis à la 

règlementation très stricte, il est demandé aux familles lorsqu’une annulation est nécessaire, de 

l’effectuer le plus rapidement possible. 
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Les annulations s’effectuent sur le portail familles et peuvent être effectuées jusqu’à J-5 (23 h 59 mn) 

avant la date de présence à l’activité. 

Des frais d’annulation seront facturés, au tarif voté chaque année par délibération municipale,  si 

elles n’ont pas été effectuées dans les délais sur le portail familles et en dehors de justificatifs. 

Au-delà de deux  absences non prévenues sur la période de vacances, après un premier contact avec 

la famille, un courrier sera envoyé à la famille pour une rencontre et si la situation vient à perdurer, 

la collectivité se réserve le droit de facturer à la famille le coût brut de la journée et de  ne plus 

accueillir l’enfant.  

Dans le cas d’une annulation ou d’absence non prévenue, aucune aide (CAF, MSA, …) ne pourra être 

déduite sur les activités concernées.  

L’activité d’un enfant inscrit et non présent le jour même sera facturée dans son intégralité, y 

compris le repas. 

2NDE  PARTIE * LE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL COLLECTIF 

L’ACCUEIL DES PARENTS ET DES ENFANTS 

Le matin de 7 h 30 à 8 h 45 

Le soir de 17 h 15 à 18 h 30 

Sauf lors de certaines sorties ou séjours, les horaires sont alors précisés sur le planning. 

Les lieux sont susceptibles d’être différents selon la pratique des activités. Ils sont consultables sur le 

planning des activités.  

L’enfant se présente à l’heure à laquelle l’activité commence et le départ du centre s’effectue quand 

l’activité est terminée. 

FONCTIONNEMENT D’UNE JOURNEE TYPE :  

7 h 30 à 8 h 45 : Garderie 

8 h 45 : Accueil des enfants 

9 h 00 : Début des activités 

12 h 00 : Repas 

12 h 15 maximum : Départ de l’enfant inscrit à la ½ journée (matin) 

13 h 45 : Accueil de l’enfant inscrit à la ½ journée (après-midi) 

14 h 00 : Début des activités  

17 h 00 : Fin des activités 

17 h 15 : Fin de l’accueil libre 
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17 h 15 à 18 h 30 : Garderie 

L’accueil ferme ses portes à 18h30.  

RETARD  

 La  famille doit prendre les dispositions nécessaires pour venir chercher son  enfant ou le faire 

récupérer par une autre personne autorisée avant l’heure de fermeture. Si la situation vient à 

perdurer, une rencontre aura lieu avec les parents pour un rappel au règlement. Des frais de retard 

fixés par une délibération municipale chaque année seront facturés à la famille. En cas de retard 

supérieur à une demi-heure, l’élu d’astreinte sera averti par téléphone afin de se rendre sur le site si 

nécessaire.  

Les activités et les sorties débuteront aux heures indiquées sur les programmes. Si l’enfant est en 

retard et si le groupe est déjà parti, l’enfant ne pourra pas participer à la sortie et devra regagner son 

domicile. L’activité ne sera pas remboursée.  

LES REPAS  

L’équipe de la cuisine centrale confectionne les repas des enfants inscrits à l’accueil collectif. Les 

fournisseurs et la qualité des produits servis font l’objet d’une évaluation constante. Le service de 

restauration est certifié, c’est l’assurance que tout est mis en œuvre pour que soient respectées les 

règles et normes en vigueur en matière de restauration collective, notamment sur l’hygiène et la 

sécurité. La ville de Séné assure la livraison des repas entre la cuisine centrale vers le site de 

restauration. Du personnel municipal assure la préparation du service et des repas, le nettoyage des 

locaux. L’équipe d’animation participe au service auprès des enfants. Les enfants et les animateurs 

déjeunent ensemble.  

L’équipe d’animation apprend aux enfants les gestes élémentaires permettant la prise du repas dans 

de bonnes conditions d’hygiène. Il leur enseigne le respect de la nourriture et veille à ce que les 

enfants goûtent à tous les plats.  

Les types de menus fournis par la cuisine centrale sont les suivants : 

- Menu A : il s’agit du menu de base, il est affiché sur le site internet de la Ville et à l’accueil 

collectif  

-  Menu B : menu sans porc s’il est demandé par la famille à l’inscription 

Une formule pique-nique peut-être proposée en cas de sortie. 

Dans le cadre des séjours, les repas sont élaborés par le personnel d’encadrement, avec la 

participation des enfants. Au préalable, la définition des menus permet d’aborder avec les enfants les 

notions d’équilibre alimentaire.  

Au même titre que pour l’accueil collectif, le personnel d’encadrement prend toutes les précautions 

nécessaires pour assurer une qualité bactériologique irréprochable, conformément à la 

réglementation en vigueur 
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Protocole d’accueil individualisé  

Si l’enfant a une allergie alimentaire ou à un régime particulier nécessaire à sa santé, un projet 

d’accueil individualisé (PAI) doit être établi entre la famille et la commune. Si l’enfant dispose déjà un 

PAI en milieu scolaire ou périscolaire, il sera transmis directement à l’équipe d’animation. 

TICKET SPORT LOISIRS  

Les activités se déroulent à la demi-journée ou à la journée avec repas. Pour certaines animations, 

une certaine autonomie peut-être laissée à certains enfants. Cependant, les enfants ne sont jamais 

livrés à eux-mêmes. Ils doivent rester par trois au minimum. Des règles sont définies et annoncées 

avant la sortie à tout le groupe. Les animateurs restent à des points donnés connus de tous les 

enfants. Les animateurs les rassembleront pour les compter régulièrement. Cette autonomie reste 

relative elle ne peut s’appliquer que ponctuellement et dans des lieux clôturés. Aucun quartier libre 

n’est autorisé sans lien avec un projet défini par l’équipe d’animation. 

SEJOURS COURTS  

Ils se déroulent de manière occasionnelle durant les périodes de vacances pour 2 tranches d’âges 

distinctives : les 9-13 ans et 12-17 ans. Ces séjours dit « courts » durent moins de trois nuits et 

impliquent la mixité du groupe. 

Chaque projet de séjour fera l’objet d’une information spécifique qui sera portée à la connaissance 

des parents. Ils y trouveront le programme et  les consignes nécessaires au bon déroulement du 

séjour. Afin d’en faire bénéficier au plus grand nombre, chaque enfant ne pourra s’inscrire qu’à un 

seul séjour. Si l’enfant est intéressé par plusieurs séjours, il pourra s’inscrire sur liste d’attente. 

SORTIES ET ACTIVITES NAUTIQUES  

Pour toute activité nautique en accueil ou en séjour, un test d’aisance aquatique sera 

obligatoirement remis à l’équipe d’animation au nom de l’enfant sauf si ce dernier est titulaire d’un 

brevet de natation ou d’un bolero obtenu avant le 31/12/2012. Sans ce document, l’enfant restera 

en dehors de l’eau.  

PROTOCOLE ET SECURITE DES ENFANTS 

L’équipe d’animation sera : 

- Garante des procédures de déplacement et du respect des règles de sécurité, 

- Garante du respect des consignes de sécurité des locaux mis à disposition (fermeture des 

portes, application du plan Vigipirate, etc).. 

Le jour même, le programme d’activités peut être modifié en raison de circonstances particulières 

(absences d’un intervenant, conditions météorologiques, plan vigipirate etc..).. L’équipe d’animation 

proposera une  activité de remplacement dans la mesure du possible et  en informera les parents. 
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3EME PARTIE *  LES RESPONSABILITES 

Le parent ou le responsable de l’enfant doit accompagner et venir chercher l’enfant à l’intérieur des 

locaux et le confier aux animateurs. La responsabilité de la commune débute au moment où l’enfant 

se trouve dans l’enceinte de l’accueil collectif et au moment où il a été pointé par un animateur. 

A la sortie, l’enfant ne peut partir qu’en compagnie d’une personne autorisée à venir le chercher.  

Un enfant qui arrive et repart seul doit obligatoirement se faire connaître dès son arrivée et son 

départ auprès de l’animateur qui s’occupe de l’émargement. 

Les enfants  peuvent rentrer seul à leur domicile après leur activité à condition que cette autorisation 

ait  été indiquée dans le dossier de l’enfant sur le portail familles. 

LES AFFAIRES PERSONNELLES  

L’équipe d’animation ne peut être tenue responsable de la perte, l’échange, le vol, la dégradation 

d’un vêtement ou d’un objet de valeur. L’enfant reste seul responsable de ses affaires. L’équipe ne 

pourra pas se voir confier un objet ou un vêtement au cours de la journée. 

Les vêtements oubliés sont tenus à la disposition des familles au centre durant 4 semaines. Passé ce 

délai, les vêtements sont ensuite remis à un organisme caritatif. 

L’argent est déconseillé. L’équipe éducative ne peut être portée pour responsable de la perte 

d’argent. 

SANTE ET HYGIENE 

La famille doit prévoir pour son enfant des vêtements adaptés à la saison et aux activités (casquette, 

chapeau de soleil ou manteau chaud, bonnet selon les périodes..) suivant les consignes indiquées 

dans le programme, ainsi que de l’eau (gourde) et un goûter. Si l’enfant ne possède pas de vêtement 

adapté avec lui, cela peut conduire à la non pratique d’une activité. 

Si l’enfant rencontre un problème particulier de santé, la personne qui amène l’enfant doit le 

signaler. L’équipe d’animation évalue la situation en concertation avec la famille. 

La collectivité se réserve le droit d’annuler l’inscription de l’enfant au cas où son accueil ne pourrait 

être assuré dans des conditions satisfaisantes 

Pour tout traitement médical, l’ordonnance et les médicaments doivent être remis à un membre de 

l’équipe d’animation  dès l’arrivée de l’enfant sur le site. Si le traitement ne nécessite aucune 

compétence particulière pour l’administration l’enfant pourra être accompagné dans sa prise de 

médicament par un animateur sur présentation de l’ordonnance.  

Lorsqu’un enfant est malade au cours de la journée, la direction contacte les parents afin qu’ils 

viennent chercher l’enfant.  

Les parents doivent indiquer sur la fiche sanitaire de liaison (portail familles)  le nom du médecin 

traitant et les différents numéros de téléphone en cas d’urgence. Lorsqu’un enfant est malade ou 
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blessé, la direction est autorisée à prendre toutes les dispositions qu’elle juge nécessaires dans 

l’intérêt de l’enfant en concertation avec les parents, dans la mesure du possible. 

La famille est immédiatement informée des évènements importants concernant son enfant 

(blessures, maladies,…). Les parents s’engagent à remplir avec soin et précision les rubriques 

concernant la santé de leurs enfants (allergie, contre indication,..) sur le portail familles et à préciser 

toute situation particulière afin d’assurer une prise en charge adéquate de l’enfant lors des activités.  

LES FRAIS MEDICAUX 

Lors d’activité en extérieur (séjours…), la Ville peut faire l’avance des frais médicaux (consultations, 

pharmacie, soins courants,..). En fin de séjour, les parents sont informés des frais engagés et doivent 

les rembourser auprès de la mairie. Les feuilles de soins et de frais pharmaceutiques  sont remises 

aux familles. 

ASSURANCES 

Tous les enfants inscrits sont assurés par la Ville dès leur prise en charge par l’équipe d’animation.  

Les enfants sont assurés contre les faits occasionnés par un accident relevant de la responsabilité 

civile de la Ville. Cette responsabilité ne pourra pas être mise en cause dans le cas de non-respect du 

règlement intérieur par l’usager ou pour tout autre motif tel que le vol, la perte de vêtements ou 

d’objets de valeurs.  

Les familles s’engagent à souscrire une assurance en responsabilité civile pour couvrir les dommages 

occasionnés ou subis par leurs enfants et ne relevant pas de la responsabilité de la commune. Une 

attestation doit être fournie annuellement. Dans le cas de dommages causés entre enfants, ce sont 

les assurances respectives des parents qui doivent être alertées. 

En cas de dégradations ou détériorations occasionnées par un enfant de façon volontaire sur le 

matériel, véhicule ou les locaux, les parents se verront adresser une facture correspondant au 

montant de la réparation ou du remplacement de ce qui a été dégradé 

4EME PARTIE * LES REGLES DE VIE 

Tout enfant présent à l’accueil collectif est placé sous la responsabilité de l’équipe d’animation. A ce 

titre, il devra respecter les consignes que celle-ci pourra lui donner. Ces règles sont indispensables 

afin d’assurer la sécurité de l’enfant ainsi que celle des autres enfants. 

L’enfant doit adopter une bonne conduite et respecter les autres enfants, les adultes, les locaux, le 

mobilier, l’environnement. Il ne doit pas mettre les autres enfants en danger ni perturber les 

activités. 

Le non respect des règles de vie n’est pas toléré. Dans un premier temps, l’équipe d’animation 

rappellera à l’enfant les règles de vie avec des explications et le comportement sera signalé aux 

représentants légaux. Si ce comportement tend à se répéter, un entretien aura lieu entre la famille et 

l’équipe de direction. Selon les circonstances, la famille et l’équipe d’animation pourront définir un 

protocole de  suivi hebdomadaire à mettre en place afin que l’enfant puisse continuer à s’impliquer 

dans la vie du centre.  En cas de non-amélioration, une nouvelle rencontre aura lieu avec la famille. 
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L’enfant peut être exclu temporairement ou définitivement de l’accueil collectif. 

LE REGLEMENT 

Toute infraction à ce règlement peut conduire à l’exclusion temporaire ou définitive d’un enfant. 

Règles à conduire 

Il est notamment formellement interdit : 

- De pénétrer dans l’enceinte de l’accueil avec des objets susceptibles de blesser 

- De se montrer indécent en gestes ou en paroles 

- De jeter des déchets en tous genres ailleurs que dans des poubelles 

- De fumer 

- D’entrer dans les zones interdites 

- De photographier les enfants sans autorisation des responsables légaux et de les diffuser. 

Lorsqu’une personne vient récupérer un enfant, le personnel peut refuser de le lui confier si l’équipe 

émet de sérieux doutes sur son état physique, moral ou comportemental. La direction de l’accueil 

contactera alors les autres responsables de l’enfant ou pourra demander l’avis d’un professionnel de 

santé ou de sécurité et suivra sa décision. 

*** 
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