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Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d'accès et règles de fréquentation des 
services organisés en dehors du temps scolaire : Accueils Périscolaires et Accueils de Loisirs. 
 
Il est rappelé que les activités concernées ont un caractère de service public non obligatoire et peuvent 
faire l'objet, à tout moment, d'évolutions ou d'adaptations liées à la prise en compte des contraintes 
affectant l'environnement de ces services. 
 
 

I - DISPOSITIONS COMMUNES 

 

Article 1 : Règles générales de fonctionnement 

 
Tous les lieux d’accueil (APS, ALSH, Interclasse) sont contrôlés par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, institution tutélaire. Les orientations politiques et éducatives sont définies dans le 
Projet Éducatif de Territoire [PEDT] de la Ville du Haillan. 
 
L’utilisation de la Restauration et du Transport Scolaire passe par : 
- Une inscription auprès du service des Affaires Scolaires, 
- La mise en place d’un agenda dans lequel il est indiqué les jours de fréquentation pour l’année.  
 
Les programmes des différentes activités (APS, ALSH) et les menus de la restauration scolaire, sont mis à 
la disposition des enfants et de leur famille dans chaque école et sur le site de la Ville (http://www.ville-
lehaillan.fr). 
 
 
1.1 – Ouverture, inscription et admission 
 
Les activités concernées sont organisées en référence au calendrier scolaire arrêté par la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale. 
 
L'admission de l’enfant est soumise à une inscription préalable obligatoire effectuée par son ou ses 
représentants légaux au service jeunesse, allée Jarousse de Sillac. Elle est proposée automatiquement à 
l'inscription de l'école et fait l'objet d'une validation par la Ville après examen du dossier.  
 
Les enfants, dont le dossier et la fiche d’inscription sont inexistants ou incomplets, se verront refuser 
l’accès à ces services. 
 
L'accueil périscolaire, les ALSH du mercredi et des vacances sont proposés aux enfants qui habitent la 
commune ainsi qu’aux enfants scolarisés fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de la Ville  
 
Les enfants hors commune peuvent être accueillis sur demande de dérogation auprès de madame le 
Maire.  
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Pendant les périodes de vacances, la restauration des ALSH est proposée à tous les enfants de la 
commune et à certains enfants habitant hors commune, sous réserve de l’acceptation de leur demande 
de dérogation. 
 
Les familles ont l'obligation de signaler dans les meilleurs délais toute modification de leur situation 
intervenant en cours d'année scolaire (changement d'adresse, de téléphone, variation de ressources, 
renseignements d'ordre médical, séparation, personne habilitée à venir chercher l’enfant...). 
 
La Ville ne pourra être tenue pour responsable d’incidents ou d’accidents résultant du défaut de 
transmission des renseignements fournis par le ou les représentants légaux. 
 
Mise à jour annuelle 
La fréquentation des structures est soumise à une procédure de mise à jour annuelle des informations 
par le ou les représentants légaux dès qu’il y a changement sur l’un des éléments du dossier de 
l’enfant (changement d’adresse, téléphone, vaccinations, …etc.) 
 
 
1.2 - Garde alternée 
 
Grâce au nouveau logiciel dont la Ville s’est dotée, il devient possible de gérer les agendas de garde 
alternée.  
 
Dès la rentrée scolaire de septembre ou lors de la réception d’un jugement, les parents doivent fournir 
les agendas de garde de leur(s) enfant(s) et les activités qu’ils veulent régler. 
 
En cas de divorce, le jugement indiquant les modalités de garde des enfants doit être également fourni. 
 
 
1.3 – Tarification et Facturation 
 
 
Les Accueils périscolaires et extrascolaires font l’objet d’une tarification et de modalités de facturation 
et de paiement, établies par délibération du Conseil Municipal, selon un barème tenant compte des 
revenus du foyer dans lequel l’enfant vit (CAFPRO ou avis d’imposition). 
      
Les interclasses font l’objet d’une tarification et de modalités de facturation et de paiement, établies par 
délibération du Conseil Municipal, révisable chaque année sur la base d’une facturation à la présence. 
 
Tant que les documents nécessaires à l’établissement du tarif adéquat n’ont pas été transmis à la Ville, 
les tarifs maximums sont appliqués. La famille n’est cependant pas tenue de communiquer ces 
justificatifs : dans ce cas, elle se voit appliquer les tarifs de la tranche la plus élevée. 
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Par rapport au tarif fixé lors de l’inscription annuelle des enfants, des modifications peuvent être 
envisagées dans le courant de l’année scolaire, en fonction des changements signalés (cf. article 1). La 
modification opérée sera appliquée à compter du 1er jour du mois suivant le réexamen de la situation. 
 
Une facture est adressée aux parents mensuellement par la Régie Centrale de la Ville du Haillan, via 
l’Espace Famille ou par voie postale, sur demande expresse de la famille.  
 
Afin de justifier une absence, pour ne pas être facturé, la famille doit : 
   * Faire un signalement de l’absence de leur enfant via le site de l’espace famille. 

Et * Fournir un certificat médical sous 8 jours. 
 
De plus, aucune facture ne peut être contestée au-delà de 1 mois à partir de la date d’édition sur le site 
de l’Espace Famille. 
 
Le paiement des prestations facturées devra être adressé dans les délais indiqués sur les factures 
correspondantes à la Régie Centralisée de la Mairie du Haillan : 
 
- Par Chèque à l’ordre de la Régie centralisée du Haillan, 
- En numéraire, uniquement sur rendez-vous avec la Régie Centralisée (05 57 93 11 75). 
- Par Chèque Emploi Service Universel (CESU) pour les enfants jusqu’à 6 ans, fréquentant les accueils de 
loisirs maternels et/ou les accueils périscolaires maternels. 
- Par Chèques vacances (ANCV) pour toutes les activités durant les vacances scolaires : accueils de loisirs 
maternels, élémentaires et Ranch, les vacances sportives et les séjours. 
- Par prélèvement automatique 
- Par paiement en ligne sur la plateforme Espace Famille. 
 
 

Article 2 : Conditions d’accueil de l’enfant 

 
2.1 – Respect des horaires et modalités d’organisation 
 
La fréquentation des structures est soumise à l’observation des modalités d’organisation mises en place 
et notamment des horaires de fonctionnement. 
 
Les parents doivent signaler au personnel d’accueil tout retard et ce avant l’heure limite de fermeture 
des structures. Sans explication, la constatation de retards répétés lors de la prise en charge du soir à 
l’accueil périscolaire et aux ALSH peut entraîner, après 3 avertissements, l’exclusion de l’enfant. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que consigne est donnée aux personnels, en cas de retard anormalement long 
et à défaut de contact avec la famille, de prévenir l’élu(e) de permanence, qui alertera la Police 
Nationale afin d’assurer la prise en charge de l’enfant.  
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2.2 – Sécurité, Hygiène 
 
Les enfants ne seront accueillis en ALSH que s’ils ont acquis la propreté. 
 
Les objets personnels (jeux vidéo, bijoux de valeur, téléphone, argent, etc..) ne sont pas admis sur les 
différentes structures. La Ville décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de ces objets. 
 
Concernant les lunettes, les appareils dentaires, il est conseillé aux parents de prévoir une assurance 
garantissant tous les dégâts de rayures, casse, perte, etc… qui peuvent survenir.  
 
Toute information d’ordre médical doit être stipulée sur la fiche d’inscription de l’enfant. 
 
En cas de fièvre ou de maladie déclarée, les parents sont dans l’obligation de venir récupérer leur enfant 
quelle que soit la structure où il se trouve. 
 
L’enfant malade ou atteint de maladies contagieuses n’est pas accueilli sur les structures. 
 
Il est interdit de fumer dans l’enceinte et aux abords des structures recevant des mineurs. 
  
Pour des raisons d’hygiène, l’entrée des animaux est interdite. 
 
2.3 – Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 
 
Le PAI (Projet d’Accueil Individualisé) est un protocole spécifique, établi par écrit, entre les parents, le 
directeur d’école (en concertation avec l’équipe éducative), le médecin scolaire (en concertation avec le 
médecin prescripteur), le Maire ou son représentant, et un représentant du ou des services concernés, 
qui a pour objet d’organiser, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins 
spécifiques de l’enfant, les modalités particulières de son accueil, et de fixer les conditions 
d’intervention des différents partenaires. 
 
Tout PAI doit être porté à la connaissance des Services avant l’admission de l’enfant sur les structures. 
Il appartient au(x) parent(s) dont l’enfant n’est pas scolarisé dans une école du Haillan, de transmettre 
aux services municipaux une copie du Protocole d’Accueil Individualisé. 
 
Pour les PAI alimentaire, la famille fournit chaque jour un panier repas conditionné dans des récipients 
marqués au nom de l’enfant et transporté en glacière individuelle également étiquetée au nom de celui-
ci. Les parents des enfants ayant un PAI alimentaire doivent également fournir en début d’année 
scolaire un menu de substitution de longue conservation, enveloppé et étiqueté, afin de pallier à tout 
imprévu.  
 
Le PAI est valable dans toutes les structures péri et extrascolaires. Les parents sont tenus de fournir le 
traitement adapté sur l’école ET sur les accueils de loisirs. Pour les familles dont les enfants ont un PAI 
alimentaire et qui fournissent un panier repas, le repas du restaurant scolaire ne sera pas facturé.  
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2.4 - Accueil des enfants porteurs de handicap 
 
Dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille, l’accueil d’enfants porteurs de handicap sera préparé lors d’un 
temps de rencontre avec la participation des professionnels concernés.  
 
Ces échanges sont destinés à organiser dans les meilleures conditions et le plus en amont possible les 
modalités de l’accueil de l’enfant. Ils permettront, le cas échéant, de rédiger un projet d’accueil (voir 
PAI). Il convient que les parents signalent la situation de l’enfant au service Affaires Scolaires et au 
service Jeunesse lors de son inscription à l’école ou en péri et extrascolaire, afin d’organiser la cellule de 
partage d’informations. 
 
Ce type d’accueil a pour objet l’intégration de l’enfant au sein du groupe, mais en aucun cas la mise en 
œuvre de soins spécifiques. 
 
 
2.5 – MALADIE, ACCIDENT, INCIDENT  
 
Les enfants malades ne sont pas admis.  
Aucun médicament ne sera administré avec ou sans ordonnance. 
 
La procédure de gestion d’un incident ou d’un accident, mise en œuvre par le personnel d’encadrement, 
est la suivante : 

- Blessure sans gravité : soins apportés par l’animateur compétent. Ces soins figurent sur un 
registre de pharmacie dédié.  
 

- Accident sans gravité ou Maladie : les parents sont appelés pour convenir avec eux du départ 
éventuel de l’enfant. Les soins éventuels figurent sur le registre de pharmacie. En cas de 
blessure, une fiche incident est établie et transmise au Service Jeunesse dans les meilleurs délais. 
 

- Accident grave : appel immédiat du SAMU (15) puis des parents (d’après les renseignements 
portés sur le dossier d’inscription). Si l’évacuation de l’enfant est nécessaire, les services de 
secours décident de la destination hospitalière. Les soins éventuels figurent sur le registre de 
pharmacie. Une fiche incident est établie et transmise au Service Jeunesse dans les meilleurs 
délais. 
 

Le responsable peut demander aux parents de venir chercher leur enfant s’il juge que son état de santé 
le nécessite. 
 

- En cas d’incident (comportement, détérioration de lunettes, …etc.), une fiche incident est 
établie et transmise au Service Jeunesse dans les meilleurs délais. Les parents sont prévenus. 
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Il porte à la connaissance du Maire ou de son représentant, du responsable du service Jeunesse tout 
incident perturbant le bon fonctionnement du service (problèmes d’hygiène, de sécurité, de 
comportement). 
 
2.6 - Responsabilité 
 
La Ville se réserve le droit de fermer une ou plusieurs structures, si les effectifs s’avèrent insuffisants 
ainsi que de suspendre le service ou le transférer vers d’autres lieux d’accueil afin d’assurer la sécurité 
des enfants. Dans ce dernier cas, les familles sont tenues informées dans la mesure du possible. 
 
La Ville se réserve le droit de changer la programmation des structures, de lieu pour les sorties ou de 
nature de repas au gré des saisons ou d’éventuels impondérables. 
 
Aucun enfant de moins de 11 ans n’est autorisé à quitter seul la structure dans laquelle il est, à aucun 
moment, ni temporairement ni définitivement. Si une personne, autre que les parents, vient chercher 
l’enfant, les responsables de l’enfant doivent le signaler au service Jeunesse.  
 
Les enfants scolarisés à partir du CM1 peuvent rentrer seuls à leur domicile, si les parents fournissent 
une autorisation parentale (décharge). 
 
Les personnes habilitées par les parents doivent être âgées de plus de 16 ans. Une demande soumise à 
instruction et autorisation de la Ville, peut être déposée pour autoriser les grand(e)s frères / sœurs 
(CM1, CM2 et plus) à prendre en charge les plus petits. 
 
Pour le transport scolaire, les enfants scolarisés à partir du CM1 peuvent rentrer seuls chez eux, si les 
parents ont signé une autorisation écrite préalable. 
 
L’enfant est alors sous la responsabilité de la personne venue le chercher. 
 
 
2.7 – Vêtements 
 
Tous les vêtements des enfants doivent être marqués au nom et prénom de l’enfant. 
 
Pour les ALSH, une tenue « pratique » est conseillée. En cas de nécessité, la structure fournit des 
vêtements de rechange, que la famille devra laver et rapporter dans les plus brefs délais. 
 
En maternelle, il est vivement conseillé de fournir des vêtements de rechange dans un sac, ainsi que le 
doudou de l’enfant, le tout marqué à son nom. 
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2.8 : Obligations du personnel 
 

Le personnel communal doit avoir une attitude bienveillante d’accueil, d’écoute et d’attention envers 
les enfants. Il assure l’encadrement des activités, la surveillance et la sécurité de ces derniers. 
 

Le personnel est tenu à un droit de réserve et de discrétion professionnelle au regard des faits dont il   
pourrait avoir connaissance, ainsi que le prévoient les textes en vigueur régissant les droits et 
obligations des fonctionnaires. 
 
 
 

II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
 

L’INTERCLASSE 
 

Article 3 : Interclasse 
 

La Ville propose et organise un service de restauration à l’intention des élèves des cinq établissements 
scolaires publics. Ce service est étendu aux mercredis et aux périodes de vacances scolaires aux enfants 
fréquentant les ALSH.  
 

Tous les enfants doivent pouvoir bénéficier de l’ensemble des services de façon équitable et complète 
et aux mêmes tarifs selon leur situation. 
 

La restauration est répartie en deux services « à table » pour les enfants scolarisés en maternelle, et elle 
est organisée en self-service pour les enfants scolarisés en élémentaire. 
 
Concernant les adultes encadrant : 

➢ En maternelle, les animateurs et ATSEM déjeunent à table avec les enfants (1 adulte par table). 
➢ En élémentaire, les animateurs et agents encadrent, aident et surveillent les enfants dans les 

salles de restauration et dans la cour de récréation.  
 
 

Article 4 : Ouverture, horaires et admission 
 
L’Interclasse fonctionne uniquement sur les écoles élémentaires de la Ville tous les jours de classe, toute 
l’année, à l’exception des vacances scolaires, de 11h30 à 13h20.  
 
Durant ces interclasses, des activités sont proposées aux enfants qui s’y seront inscrits, sous réserve des 
taux d’encadrement. Elles peuvent se dérouler avant ou après le repas. 
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L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
Article 5 : APS (Accueil Périscolaire) 
 
Matin :  
L’accueil périscolaire du matin fonctionne dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville tous les 
jours, toute l’année, à l’exception des vacances scolaires, de 7h15 à 8h20. Ces horaires peuvent être 
modifié si nécessité.  
 
Les enfants présents à l’APS sont sous la responsabilité de la Ville dès leur arrivée et jusqu’à leur prise en 
charge par les enseignants, à l’ouverture des portails de l’école. 
 
Les parents doivent obligatoirement accompagner et présenter leur enfant à l’accueil périscolaire et 
émarger la feuille de présence journalière. 
 
Soir : 
L’accueil périscolaire du soir fonctionne dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville tous les 
jours, toute l’année, à l’exception des vacances scolaires, de 16h30 à 18h30 maximum. 
 
La fréquentation de l’accueil périscolaire du soir est accompagnée d’un goûter fourni par la Ville. 
 
Après la classe, à 16h30, tout enfant qui n’a pas été récupéré par un représentant légal lors du temps de 
sortie de classe sera alors amené à l’Accueil Périscolaire au moment de la fermeture du portail. Ceci 
enclenche automatiquement une facturation. Tant que le portail est ouvert, l’enfant est sous la 
responsabilité de l’école.  
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT MATERNEL ET ELEMENTAIRE 

 
Article 6 : Ouverture, horaires et admission 
 
La Ville a ouvert plusieurs structures ALSH pour accueillir les enfants scolarisés : 
  
Les Mercredis et Vacances Scolaires 

➢ Un ALSH maternel pour les enfants de Petite, Moyenne et Grande Sections, subdivisé sur deux 
sites afin d’accueillir au mieux les enfants. Les plus grands sur Bel Air, les plus petits sur la 
Maternelle Luzerne. 

➢ Selon les effectifs, tous les enfants de maternelle seront regroupés sur l’ALSH maternel de Bel 
Air. 
  

➢ Un ALSH élémentaire accueillant les enfants du CP à la 6ème sis Allée Jarousse de Sillac. 
 

Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas être accueillis durant l’été sur les ALSH. 
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 Les inscriptions pour les Accueils de Loisirs se font via votre « Espace Famille », sur internet.  
 
Pour les vacances, la date limite d’inscriptions est de 15 jours avant le premier jour d’ouverture de 
l’ALSH. La municipalité se réserve le droit de modifier ces dates d’inscriptions selon les exigences. 
 
Pour les mercredis, les inscriptions seront possibles jusqu’au mardi de la semaine précédente (soit 8 
jours).  
 
Les familles pourront annuler/modifier une réservation jusqu’à la date limite d’inscription sans impact 
financier, via l’Espace Famille.  
 
En cas d’absence non justifiée, d’annulation ou de modification hors délai (après la date limite), la 
réservation est facturée sur la base des tarifs habituellement pratiquée par référence au quotient 
familial commune et hors commune. 
 
L’accueil des enfants est assuré le matin de 7h15 à 9h00 et le soir de 16h30 à 18h30.  
 
Pour les accueils à la demi-journée, les parents peuvent également déposer et/ou venir chercher leur 
enfant :  

- En élémentaire, entre 11h30 et 12h puis entre 13h30 et 14h00  
- En maternelle, entre 11h15 et 11h30 puis entre 13h15 et 13h30 

 
En cas de sortie de l’ensemble de l’ALSH à la journée, ces accueils en demi-journées seront supprimés.  
 
Aucune  arrivée ou départ ne seront acceptés hors des temps d’accueil précisés ci-dessus, sauf dans le 
cadre de dispositions spécifiques d’ordre médical avec accord de la direction et sur présentation d’un 
justificatif. 
 
Les accès doivent être impérativement fermés et bloqués par tout adulte les empruntant afin de 
garantir la sécurité des enfants. 
 
 
Article 6.1 : La Halte Accueil 
 
Une Halte Accueil est mise en place au sein de l’ALSH, le mercredi hors vacances, (notamment en 
élémentaire) afin de permettre aux enfants de participer à des activités culturelles et sportives.  
 
Les parents doivent obligatoirement remplir une autorisation de sortie et une décharge de 
responsabilité pour un tiers qui sera le représentant de l’association. Les enfants ne sont plus sous la 
responsabilité de la Ville pendant ces déplacements. 
 
Les enfants bénéficiant de cette mesure ne peuvent accéder qu’exceptionnellement aux sorties et après 
avis du responsable de structure (à partir de 5 ans). 
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Article 6.2 : Juillet et Août 
 
Afin d’assurer une place pour chaque famille, et dans l’intérêt de l’enfant (fatigue liée à la présence en 
collectivité), un enfant ne peut pas être inscrit sur l’été plus de 6 semaines. 
 
Ces inscriptions ne sauraient se cumuler avec les séjours ou les accueils en crèche proposés par la 
commune. 
 
 
Article 7 : Sorties/Séjours 
 

Lors de sorties organisées par les ALSH, la Ville assure le transport des enfants et la restauration qui est 
composée d’un pique-nique et d’un goûter. 
 

Les sorties sont organisées en fonction du nombre d’enfants et des places disponibles. La structure peut 
être fermée afin de respecter les normes d’encadrement de la sortie.  
  

Les enfants venant régulièrement à l’ALSH sont prioritaires pour les sorties et les mini séjours. 
 

Lors de la réservation des mini séjours, la Direction des ALSH se réserve le droit de refuser un enfant 
dont le comportement est inapproprié à la vie du groupe. 
 
 
 
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT LE RANCH 
 
Article 8 : Ouverture, horaires et admission 
 

La Ville a ouvert une structure ALSH « Le Ranch » sis rue de Los héros, à proximité du collège Emile Zola, 
pour accueillir les jeunes âgés de 11 à 17 ans. 
 

Une participation financière forfaitaire annuelle est demandée à chaque jeune fréquentant la structure. 
 

Ce lieu est contrôlé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, institution tutélaire. Les 
orientations politiques et éducatives ont été définies par les élus suite à un diagnostic jeunesse.  
 
Ce lieu a pour objectifs d’offrir aux jeunes un lieu d’accueil favorisant leur épanouissement, leur 
apprentissage de l’autonomie et leur prise de responsabilité. 
 

Une convention de partenariat a été signée entre le collège Emile Zola et la Ville / tenue d’une 
permanence au collège, deux fois par semaine entre midi et 13h30. 
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Article 9 : Fonctionnement de l’ALSH « Le Ranch » 
 

L’ALSH « Le Ranch » fonctionne distinctement par rapport à deux périodes durant l’année. Ces heures 
d’ouverture peuvent être modifiées notamment les mardis et jeudis (14h30) en raison de l’intervention 
de l’équipe d’animation sur le collège. L’ALSH « Le Ranch » est fermé les jours fériés. 
 

Exceptionnellement, le Ranch peut être ouvert le soir pour des manifestations spéciales : soirées, 
concert, cinéma, …etc. 
 

En raison du mode de fonctionnement spécifique de l’ALSH « Le Ranch » défini en milieu ouvert, si un 
jeune doit s’absenter pour différentes raisons pendant les heures d’activités, la commune décline toutes 
responsabilités. 
 

➢ Les heures d’ouverture : 
 

Jours Hors Vacances Vacances 

Lundi  -  
 

14h00 – 18h30 
Mardi 14h30 à 18h30 

Mercredi 13h00 à 18h30 

Jeudi 14h30 à 18h30 

Vendredi, Samedi 14h00 à 18h30 

Samedi 14h00 à 18h30 - 

 
Ces horaires sont modifiables selon la nécessité du service. 
 

Article 10 : Les actions proposées 
 

• Mise à disposition de jeux de société 

• Sorties et séjours : propositions de sorties sportives et culturelles, de séjours. Le Conseil 
Municipal fixe par délibération les différents tarifs des séjours et sorties que la structure 
propose aux adolescents en fonction des situations financières des familles. 

• Chantiers jeunes : découverte du monde du travail par une première expérience 
professionnelle. 

• Accompagnement des jeunes dans les domaines professionnel, scolaire ou d’informations 
diverses. 

• Participation à la vie de la cité, dans les différentes manifestations communales 

• Sensibilisation des jeunes à la flore et à la faune locale et à la protection de leur 
environnement : mise en place d’une démarche citoyenne et éducative à l’environnement, à 
l’amélioration du cadre de vie et à la conservation de la biodiversité 

• Mise en place de divers projets : éducation à l’alimentation, création de nichoirs pour oiseaux, 
animation d’une web radio, etc… 
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III – SANCTIONS 

 
Article 11 : Principe 
 
Les enfants inscrits aux services péri et extrascolaires maternels et élémentaires et à l’ALSH « Le Ranch » 
doivent observer un comportement correct de nature à garantir le bon fonctionnement de 
l’organisation en place. 
 
Ils doivent notamment s’interdire tout comportement, geste ou parole de nature à porter atteinte à 
toute personne utilisatrice du service ou faisant partie du personnel municipal.  
 
Ils doivent respecter les consignes qui leur sont données par les adultes et les règles de vie inhérentes à 
la structure (comportement correct, discipline, politesse, tenue adaptée, respect du matériel). 
 
Ils ne doivent pas se soustraire volontairement à la surveillance des adultes. Le matériel et l’ensemble 
des installations doivent être respectés. 
 
Article 12 : Modalités 
 
Les manquements au présent règlement et notamment toute atteinte à l’intégrité physique et morale 
des autres enfants ou des adultes, ainsi que des dégradations feront l’objet de sanctions : 
 

➢ Avertissement délivré au jeune. Une fiche incident est remplie et remise au service Jeunesse. 
➢ Convocation de la famille par la Mairie à partir de trois avertissements. 
➢ Si la situation ne s‘améliore pas, la famille reçoit un avertissement sous forme de lettre 

recommandée avec : 
o Exclusion temporaire (minimum une semaine) 
o Exclusion définitive de la structure et de l’activité  

 
 
Article 13 : Application du règlement 
 
L’inscription et la fréquentation des services concernés ont pour conséquence l’adhésion totale aux 
dispositions du présent règlement. 
 
Le présent sera affiché à l’intérieur de chaque structure. 
 
La Ville se réserve le droit de modifier ce règlement en fonction des nécessités des services et de 
l’évolution des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. 


