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Le Centre de Loisirs Educatif est géré par l’Association Départementale des FRANCAS du 

Gard en partenariat avec par la Commune de Poulx. 
 

Le centre de loisirs est implanté dans le groupe scolaire Georges Brassens, 92 rue du vieux 
Moulin, 30320 Poulx. 
Tel : 06.74.82.76.41 
Mail : poulx@francas30.org 

 

Le siège de l’association départementale des Francas du Gard est situé, 165 rue Philippe 
Maupas, l’Altis, 30900 Nîmes. 

 

Le centre de loisirs est déclaré auprès des services de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale du Gard.  Un numéro d’habilitation annuel lui est donc attribué. 

 
ARTICLE I- ENGAGEMENT DES PARENTS OU RESPONSABLE DE L’ENFANT  

 
Le présent règlement est remis à chaque famille demandant l’inscription d’un enfant au 

centre de loisirs sur les temps péri et/ou extra-scolaires. 
 

Les familles, ou responsables d’enfants, s’engagent à respecter les dispositions du présent 

règlement. 
 

ARTICLE II - JOURS D’OUVERTURE, HORAIRES ET ACCUEIL 

 
Le centre de Loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Il est signataire d’une charte de déontologie pour l’accueil et l’intégration des enfants 
porteurs de handicaps en centre de loisirs. 
L’inscription et l’accueil de l’enfant en situation de handicap s’organisera alors dans le cadre d’un 
dispositif mis en place par les Francas en lien avec le Relais Loisirs Handicap 30 dans une relation à 
la famille, aux éducateurs et au responsable du centre. 

 

La capacité d’accueil est de 80 enfants d’âge maternel et 170 enfants d’âge élémentaire lors des temps 

périscolaires,  

Lors des temps extra-scolaires nous pouvons accueillir 16 enfants d’âge maternel et 24 enfants d’âge 

élémentaire. 

Le Centre de Loisirs est ouvert en période scolaire : 
-  Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 pour l’accueil 
périscolaire du matin et de 17h30 à 18h30 pour l’accueil périscolaire du soir 
chez les élémentaires et de 16h30 à 18h30 chez les maternels. 
- Tous les mercredis de 7h30 à 18h30. 
L’accueil peut se faire à la ½ journée (AVEC ou SANS repas) 

ou à la journée (AVEC ou SANS repas). 

 
 

Règlement Intérieur du Centre de Loisirs 
de POULX 

 

Po
ulx 

 

 

mailto:poulx@francas30.org


 

 

  

 
2 

 
Le centre de loisirs est ouvert en période de vacances scolaires : 
- Tous les jours (à l’exception des jours fériés, entre Noël et le jour de l’An et la première 
quinzaine d’août de 7h30 à 18h30). 
-Des mini-camps sont organisés pendant les vacances d’Eté. 

 

L’accueil en période de vacances scolaires peut se faire à la ½ journée (AVEC ou SANS repas) 

ou à la journée (AVEC ou SANS repas). 
 

 L’accueil  des enfants  s’effectue  de  la manière  suivante  en période scolaire : 
 

-     Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : les enfants peuvent être accueillis de 
7h30 à 8h30, avant l’école. 

- Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : les enfants peuvent être récupérés à 16h30 après l’école. 
Si ils participent à l’étude pour les élémentaires ou au goûter pour les maternels, ils peuvent 
être récupérés entre 17h30 et 18h30. 

-     Le mercredi : Le matin à partir de 7h30 et jusqu’à 9h. 
Avant le repas de 11h30 à 11h45. 
Après le repas de 13h30 à 13h45. 
Le soir à partir de 17h00 et jusqu’à 18h30. 

 
L’accueil  des enfants  s’effectue  de  la manière  suivante en période  de  vacances  
scolaires  : 

 

Le Matin : Accueil de 7h30 à 9h00 

 
Avant le repas de 11h30 à 11h45. 
Après le repas de 13h30 à 13h45. 

 

L’après-midi : L’Enfant peut être récupéré à partir de 17h00 et jusqu’à 18h30. 

 
Pour des raisons évidentes d’organisation et de responsabilité, il est demandé aux familles 

de bien vouloir respecter ces horaires et de prévenir le centre en cas de retard ou de 

problèmes majeurs. 
 

Aucun enfant ne sera autorisé à quitter le Centre de Loisirs avec une personne autre que le 

responsable légal sans autorisation écrite. 
 

En cas de séparation des parents, les dispositions relatives à la garde de l’enfant devront être 
communiquées au responsable du centre lors de l’inscription. Le parent qui n’en a pas la garde 
habituelle ne pourra en aucun cas exercer son droit de visite dans l’enceinte du Centre de Loisirs. 

 

Au cas où l’enfant arriverait ou partirait seul du centre, les parents devront au préalable 

avertir le responsable. L’enfant devra être muni d’une autorisation parentale écrite. 
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ARTICLE III- INSCRIPTIONS EN CENTRE DE LOISIRS 
 

L’inscription est nécessaire avant toute fréquentation du centre de loisirs ; Elle s’effectue sur place au 

Centre de Loisirs, auprès du responsable. 

 
Modalités d ’ inscriptions : 

 

Les inscriptions sont ouvertes en priorité aux enfants domiciliés sur la commune, ainsi qu’aux 
enfants extérieurs au territoire dans la limite des places disponibles. 

 

Les inscriptions sont prises en compte en fonction des capacités d’accueil de chaque groupe d’âge. 
 

 Dossier d’inscription : 
 

Un dossier d’inscription est à compléter chaque année. Il doit contenir les pièces suivantes : 
 

-Copie du carnet de vaccination 
 

-Bons d’aides aux vacances ATL (Aides au Temps Libre) si vous en êtes bénéficiaire 
 

-Attestation d’assurance responsabilité civile 
 

-Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 

- Coupon règlement intérieur 
 

Le dossier reste valable pour l’année scolaire à condition que tout changement (santé, adresse, 
activité professionnelle…) soit signalé au responsable des inscriptions. 

 

Plusieurs fiches obligatoires devront être jointes au dossier : 
 

- Une fiche de réservation doit être remplie pour : 
 

* Les accueils périscolaires (matins et soirs) 
 

* Les mercredis et les vacances, Cette fiche doit préciser les jours et mode d’inscription : 
 

-    A la journée avec ou sans repas  
 

          -    A la demi-journée (matin ou après-midi) avec ou sans repas. 

 

- Une fiche de renseignements qui contient les informations sanitaires et les différentes 
autorisations. 

 

Cette fiche doit être remplies et signées par les parents ou la personne responsable de l’enfant. 

Toutes les rubriques devront être annotées. 
 

En période scolaire, les inscriptions ou annulations aux temps d’accueil du matin et du soir, et aux 

mercredis à la demi-journée SANS repas doivent être faites par téléphone ou par mail, dans les 48h 

précédentes. 
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Les inscriptions ou annulations aux mercredis AVEC repas doivent être faites par téléphone ou par mail, 

au plus tard le mercredi de la semaine qui précède. 
 

En période de vacances scolaires, les inscriptions ou annulations SANS repas doivent être faites par 

téléphone ou par mail, dans les 48h précédentes. 
 

Les inscriptions ou annulations AVEC repas doivent être faites par téléphone ou par mail, au plus tard 

le mercredi de la semaine qui précède. 
 

Toute absence non justifiée dans les conditions précitées (en cas d’annulation tardive ou sans 

justificatif médical) sera facturée. 

 

ARTICLE IV- ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, les Francas du Gard sont assurés en qualité 

d’organisateur pendant le déroulement des activités et des déplacements afférents au fonctionnement 

du centre de loisirs. 

 
 

Les parents doivent fournir l’attestation d’assurance garantissant d’une part, les dommages dont 

l’enfant pourrait être l’auteur (responsabilité civile) et d’autre part, les dommages que celui-ci pourrait 

subir (assurance individuelle accidents corporels). 

 
Les Francas du Gard sont responsables de l’enfant à partir du moment où celui-ci lui est amené par  ses 
parents ou  la personne  responsable  et  jusqu’au  moment prévu  pour  le récupérer (Cf. ARTICLE II 
JOURS D’ OUVERTURE, HORAIRES ET ACCUEIL). 

 
Un enfant ne peut en aucun cas être récupéré par une personne non majeure 

 
L’enfant peut être récupéré avant la fin des activités, la responsabilité incombe alors de fait à la 
personne (habilitée) venue le chercher. Une décharge doit alors être signée des parents ou de la 
personne responsable de l’enfant. 
 

- Si un enfant venait à blesser un de ses camarades, ou un membre de l’équipe d’animation, malgré la 
surveillance, la responsabilité civile des parents qui couvre l’enfant serait engagée. 

 

- Tout incident sera tenu à la connaissance de l ’équipe  de direction de l’association départementale 
des Francas du Gard par le(la) directeur(trice) du centre de loisirs afin que des mesures adaptées 
soient prises. 

 
ARTICLE V- TARIFS ET FACTURATION 

 
Les tarifs prennent en compte le lieu de résidence de l’enfant (Commune ou Hors Commune), ainsi 
que le quotient familial des familles. 

 

La facturation expédiée après chaque période s’établit à partir de la fréquentation réelle de l’enfant, 

sous conditions de respect des règles d’annulation des inscriptions. 
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Toute inscription non annulée dans les délais, article III du présent règlement, ou non 

justifiée, sera facturée à hauteur du prix de la journée due par la famille. Les aides au 

temps libre ne seront pas déduites. 

 

Nous organisons des séjours durant certaines périodes de vacances, voici quelques 

informations importantes relatives à ces derniers : 

 
Prix : 
Tous les prix sont exprimés en euros. Ils comprennent l'ensemble des prestations présentées dans le 

texte de présentation du séjour à l'exception des éventuels suppléments énoncés dans le dit descriptif. 

Ils sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être soumis à variation à la hausse ou à la baisse. 

Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive et figurant par conséquent sur la facture remise à 

tout participant lors de son inscription seront fermes et définitifs, à l’exception des cas particuliers 

précisés ci-dessous. Ces prix définitifs font référence pour tous les problèmes de modification ou 

d’annulation d’un séjour. 

 

Annulation : 

Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez-nous le faire savoir par lettre recommandée, la date 

de la poste servant de référence et de justificatif pour le calcul des frais d’annulation. L’annulation 

d’une inscription du fait du participant entraînera la perception de frais d’annulation, par dossier 

d’inscription, selon le barème ci-après : 

• plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un dossier 

d’inscription : 35 € par personne ou 50 € par famille ; 

• entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du prix total ; 

• entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du prix total ; 

• entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total ; 

• moins de 8 jours avant le départ ou non-présentation : 100 % du prix total. 

Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant 

entraînent la perception de frais d’annulation de 100 % du prix du séjour écourté ou abandonné 

 

Modifications : 

Du fait du participant : toute modification à une inscription donnée entraîne la perception de 35 € par 

personne ou 50 € par famille pour les frais administratifs forfaitaires de gestion du dossier de 

modification. Si elle est demandée moins de 30 jours avant la date de début du séjour, elle sera 

considérée comme une ANNULATION suivie d’une réinscription et les débits prévus pour annulation 

seront alors appliqués. 

Du fait des Francas du Gard : dans le cas où le voyage ou le séjour sont annulés par les Francas du Gard, 

le participant recevra une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 

intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de force 

majeure ou par la sécurité des voyageurs ou a pour motif l’insuffisance du nombre de participants. 

Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés par les Francas du Gard, sur des 

éléments essentiels, l’adhérent peut dans un délai de 7 jours, après en avoir été averti, soit 

mettre fin à sa réservation, dans les conditions prévues ci-avant, soit accepter de participer au voyage 
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ou au séjour modifiés, un avenant au contrat sera alors présenté à sa signature, précisant les 

modifications apportées et la diminution ou l’augmentation du prix que celles-ci entraînent. 
 

Pour bénéficier du tarif modulé, les parents ou responsables doivent autoriser la structure à 

consulter le site internet de la Caisse d’Allocations Familiales par le biais de son accès CAFPRO ou le 

cas échéant fournir une copie du dernier avis d’imposition ainsi que l’attestation de paiement 

ou de non-paiement de l’organisme qui verse les prestations familiales (CAF, MSA, SNCF, RATP, 

Caisse Maritime, …). 

 
Les tarifs appliqués par la direction ne peuvent en aucun cas être révisés rétroactivement. Les 

chèques sont à libeller à l’ordre de l’association départementale des Francas du Gard. 

ARTICLE VI- PROJET PEDAGOGIQUE ET ENCADREMENT 
 

Le centre de loisirs permet aux enfants de faire l’apprentissage de la vie sociale par la rencontre 

d’autres enfants, au travers des règles de vie commune, du jeu et du plaisir partagé. 

 
Le Projet pédagogique du centre de loisirs de Poulx s’attache à : 

 
-   Mettre en place un cadre chaleureux et ludique pour que l’enfant prenne plaisir à 

fréquenter le centre de loisirs 

-   Apporter à l’enfant un accueil collectif le mieux adapté à son groupe d’âge et à ses besoins 

- Répondre aux besoins  de  découverte  du  monde  de  l’enfant,  en  lui  offrant  un 
environnement et des activités riches, en particulier dans les domaines culturels et artistiques 

- Favoriser la participation de l’enfant en lui offrant des espaces de choix, d’écoute et de 

propositions 
-   Privilégier la relation aux familles 

 
L’Encadrement des enfants respecte la réglementation en vigueur des Accueils Collectifs de mineurs. 

 

Sur les temps périscolaires (accueil du matin et du soir) : 
 

-   1 adulte pour 14 enfants de – de 6 ans 

-   1 adulte pour 18 enfants de 6 ans et plus 
 

Sur les temps extra-scolaires (mercredis et vacances) : 
 

-   1 adulte pour 8 enfants de – de 6 ans. 

-   1 adulte pour 12 enfants de 6 ans et plus 
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Le centre de loisirs est placé sous la responsabilité d’un directeur diplômée BPJEPS (Brevet 

Professionnel de la Jeunesse, de l’Eduction Populaire et des Sports) et d’une équipe composée sur les 

temps périscolaires (accueils du matin et du soir) : 
 

- D’agents communaux : L'ensemble des agents intercommunaux intervenant auprès des 
enfants sur ces temps périscolaires sont titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animation), du CAP petite enfance ou font fonction d’ATSEM. 

- D’animateurs : Les animateurs permanents et volontaires du centre de loisirs sont 

diplômés BAFA ou sont en cours de formation. 

Ainsi que de bénévoles sur certains temps. 
 

Les animateurs sont responsables des enfants sur les lieux d’activités et veillent à leur sécurité 
affective, physique et morale. 

 

L’équipe d’animation veille dans son ensemble au respect du rythme de vie de chaque enfant 
afin de lui assurer un climat de détente favorable à son épanouissement. 

 

Article VII- MODALITES D’ACCUEIL ET D’ORGANISATION  
 
 

Journée Type Centre de Loisirs des mercredis et des vacances scolaires : 
 

7h30-9h00 Accueil des enfants, ateliers libres, jeux, petit déjeuner, … 
 

9h00-9h30 Eveil musical au DOJO (chant, expression corporelle…) 
 
9h30-10h Mise en train, conseil d’enfant (choix des activités, chant, discussion…) 

 

10h-11h30 Activités par groupe d’âge (activités manuelles, chants, jeux d’intérieurs, jeux 

d’extérieur,…) et rangement. 
 

11h30-12h00 Temps libre, préparation repas, hygiène 
 

(Accueil des enfants qui arrivent ou partent de 11h30 à 11h45) 
 

12h00-13h30 Repas 
 

13h30-14h30 Temps de détente et sieste (chant, lecture, jeu calme…) 
 

(Accueil des enfants qui arrivent ou partent de 13h15 à 13h30) 
 

14h30-15h00   Remise   en   train, conseil d’enfants (choix   des   activités, chants, 

discussions…) 

 

15h-16h30   Temps   d’activités   par   groupe   d’âge/grands   jeux   collectifs/sorties 
extérieures et rangement. 

 

16h30-17h Goûter et bilan des enfants 
 

17h-18h30 départs échelonnés avec activités libres, histoires… 
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Temps de Midi et de Goûter : 
 

Le Centre de Loisirs propose un service de restauration le midi. Le mercredi, UNIQUEMENT pour les 

enfants qui fréquentent le centre de loisirs. Les repas sont fabriqués et livrés par un traiteur et sont 

pris sur place au Centre. 
 

Des repas froids à emporter sont également fournis pour les sorties extérieures. 
 

Une attention particulière est accordée à ces temps de restauration, véritable temps éducatif de 
découverte et d’apprentissage de l’alimentation. 

 

Afin de faciliter l’intégration  des  enfants  ayant des  problèmes  d’allergies  ou  de  régime alimentaire 

prescrit, il est proposé aux familles de prendre contact avec la responsable du centre afin d’établir un 

protocole alimentaire. 

 
Le goûter est fourni par le centre de loisirs pour les enfants présents le mercredi et les vacances 
scolaires. 

 

Temps de transition entre la Famille et le centre de loisirs : 
 

Les Francas affirment une nécessaire co-éducation et expriment une volonté permanente d’agir en 
relation avec les parents. 

 

Ces temps de rencontre sont mis en place de façon échelonnés pour respecter au mieux le rythme des 

enfants et de leur famille. 
 

Ces temps d’accueil et de départ sont des moments privilégiés qui permettent aux familles de 

rencontrer l’équipe d’animation pour s’informer de la journée et des activités de leur enfant ainsi que 

de la vie du Centre. 
 

Un « comité de pilotage » est initié afin de renforcer les liens entre l’équipe pédagogique et les 

parents. 

 

Les   transports : 
 

Le centre de loisirs peut utiliser différents types de transports pour les activités se déroulant en dehors 

du centre de loisirs : bus de ville, autocars et minibus. 
 

Les enfants sont accompagnés d’un ou plusieurs adultes 
 

Article VIII- MALADIES ET ACCIDENTS 
 

En cas de maladie ou accident survenant au Centre de Loisirs, le personnel du centre, n’est pas 

autorisé à administrer des médicaments sans ordonnance. Le responsable contactera les parents 

afin de décider ensemble de la conduite à tenir. 

La responsable du centre peut demander aux parents de venir chercher leurs enfants s’il considère 
que son état de santé le nécessite. 
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Un médecin ou les services d’urgences (112) seront appelés pour tout problème de santé ou en cas 
d’urgence 
 

Article IX : VIE COLLECTIVE 
 

Respect des règles : 
 

- Les enfants fréquentant le centre de loisirs sont tenus de respecter les règles de 

fonctionnement et de vie collective fixées par l’équipe d’encadrement. 
 

- Toute attitude incompatible avec la vie en collectivité (dégradation, vol, violence verbale 

et/ou physique, non-respect des personnes et du matériel, discrimination…) sera sanctionnée. 

 
Divers : 

 

- Il est recommandé aux parents de vêtir leurs enfants d’une tenue pratique permettant toutes 

activités (vêtement de pluie, chaussures adaptées, …) 
 

-   Pas de bijoux ou d’objets de valeurs (téléphones portables, jeux électronique…) 
 

-   Les vêtements oubliés sont conservés au Centre de Loisirs pendant 6 mois. 
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Tarifs du centre de loisirs      
 

 
 

Tarifs pour l’accueil périscolaire du matin et du soir : 
 

 
 

 Ressortissant du 
 

Régime général Caf 
 

Quotient < 800 € 

Ressortissant du 
 

Régime général Caf 
 

Quotient > 801 € 

Les matins / mois 4 € 5 € 

Les soirées / mois 4 € 5 € 

Matins et soirées / mois 7 € 9 € 

Matins et soirées / semaine 2 € 2,20 € 

Les matins / semaine 1.5 € 1.7 € 

Les soirées / semaine 1.5 € 2.7 € 
 

 
 

Tarifs pour l’accueil extra-scolaire du mercredi et des vacances scolaires : 
 

 
  

Familles domiciliées à Poulx 
Familles domiciliées hors 

commune 

QF ≤ 800 QF ≥ 801 QF ≤ 800 QF ≥ 801 

Journée avec 
repas 

 

15 € 
 

16 € 
 

22 € 
 

23 € 

Journée sans 
repas 

 

11 € 
 

12 € 
 

18 € 
 

19 € 

Demi-journée 
avec repas 

 

9 € 
 

9,50 € 
 

16 € 
 

16,50 € 

Demi-journée 
sans repas 

 

6 € 
 

6,50 € 
 

13 € 
 

13,50 € 

 
 
Mini-camp de vacances: 
 
4 jours / 3 nuits 
 
3 jours / 2 nuits 
 
2 jours / 1 nuit 
 
Les tarifs varient en fonction du séjour proposé. Les tarifs sont modulés en fonction du quotient 
familial de la famille. 
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Coupon à remplir et à remettre avec le dossier d’inscription. 

 

         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Je soussigné……………………………………………... responsable légal de 

l’enfant ………………… 

…………………, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du 

centre de loisirs de Poulx et en accepte les conditions. 

 

A…………………….. Le………………….. 

 

Signature : 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


