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REGLEMENT INTERIEUR  

DES ACCUEILS COLLECTIF DE MINEURS DU MERCREDI 

D’ORBIGNY / DE GENILLE /DE LOCHE SUR INDROIS 

 Année 2017 

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine (CCLST), en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Touraine (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), organise à 
ORBIGNY, GENILLE et LOCHE SUR INDROIS des Accueils Collectif de Mineurs (A.C.M.) chaque 
mercredi (hors vacances scolaires et jours fériés). 
 
L’A.C.M est une entité éducative déclarée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
l’Indre et Loire, soumise à une législation et à une réglementation spécifique. 
 
Il est avant tout un lieu d’accueil, d’éveil et de socialisation pour les enfants âgés de 3 à 11 ans en 
dehors du temps scolaire. 
 
 
CONDITIONS D’ADMISSION  
 

Les Accueils de Loisirs sont accessibles aux enfants scolarisés et propres âgés de 3 à 11 ans, 
domiciliés sur le territoire de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
Conformément à la déclaration effectuée auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, les effectifs maximums sont de  

 
 

Age des enfants ORBIGNY GENILLE LOCHE SUR INDROIS 

Moins de 6ans 8 En cours d’habilitation 15 

Moins de 11 ans 22 En cours d’habilitation 15 

 
 

LIEUX D’ACCUEIL* 
* L’organisateur s’autorise à regrouper les enfants sur un accueil, en assurant les liaisons, si le nombre d’inscrit est 

insuffisant. 
 

 ORBIGNY GENILLE LOCHE SUR INDROIS 

Adresse 8 rue Jeanne d’Arc 1 rue Imbert (école) Place de l’église 

Salles 

- 1 salle d’activité 
- 1 salle de sieste  
- Un bloc sanitaire 
- 1 salle de restauration  
- 1 cour fermée 

- 2 salles d’activité 
- 1 salle de sieste 
- Un bloc sanitaire 
- 1 salle de restauration 
- 1 cour fermée 

- 2 salles d’activité 
- 1 salle de sieste 
- Un bloc sanitaire 
- 1 salle de restauration (salle des 
fêtes) 
- 1 espace jeux extérieur 
- 1 pré communal 
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CONTACTS 
 

CC Loches Sud Touraine ORBIGNY GENILLE LOCHE SUR INDROIS 

02 47 91 12 05 06 33 12 79 21 02 47 59 97 82 02 47 92 75 08 

06 84 48 61 54    

david.recorbet@lochessudtouraine.com    
 

ENCADREMENT DES ENFANTS 
 

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine veille au respect de la législation en termes 
d’encadrement des enfants. 
 
 
MODALITES D’INSCRIPTIONS 
 

L’inscription se fait pour un mois entier. 
 
 

Pour des raisons d'organisation du personnel d'encadrement, du strict respect de la législation, de 
la commande des repas et de la programmation des activités, les familles doivent obligatoirement 
réserver les dates de présences de leur enfant. 
L’inscription doit être enregistrée au plus tard le 25 du mois précédent en retournant la fiche de 
présence du mois auprès de la CCLST, 1 rue de la Couteauderie à Montrésor ou par mail à 
david.recorbet@lochessudtouraine.com. 
L’accueil sera assuré en fonction des places disponibles, dans le respect des capacités 
d’encadrement. Les enfants inscrits à l’année seront prioritaires. Pour les inscriptions 
occasionnelles, l’inscription dépendra des places disponibles et de l’ordre d’arrivée de la demande.  
Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site http://www.lochessudtouraine.com/accueil-
animation-3-18-ans-page-daccueil/  ou peuvent être retirés auprès de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine, antenne de Montrésor (1 rue de la Couteauderie – 
02.47.91.12.05). Un enfant ne peut venir au centre qu’à la condition que son dossier soit complet. 
 
Pièces à fournir : 
 dossier comprenant : fiche d’inscription, autorisation parentale, fiche sanitaire, livret de 
famille 
 attestation C.A.F. ou M.S.A. 
 une attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile 
 règlement intérieur accepté. 
 
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 
 

Les Accueils de Loisirs (Genillé, Orbigny, Loché sur Indrois) sont ouverts sans interruption de 7 h30 
à 18 h 30. 
De 9h30 à 17h, et uniquement pendant cette amplitude, il n’est pas possible de récupérer son 
enfant à l’accueil de loisirs sauf en cas de rendez-vous médical. Les parents doivent 
obligatoirement signer une décharge de responsabilité ou auparavant aviser la CC Loches Sud 
Touraine par un courrier. 

mailto:david.recorbet@lochessudtouraine.com
http://www.lochessudtouraine.com/accueil-animation-3-18-ans-page-daccueil/
http://www.lochessudtouraine.com/accueil-animation-3-18-ans-page-daccueil/
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Péricentres : 
Ce sont des accueils de proximité avant et après l’Accueil de Loisirs. 
 

Nouans les Fontaines (rue Talleyrand, école) 7h30 à 8h45 (puis transport à Orbigny) 
17h45 à 18h30 (retour à Nouans les Fontaines) 

Montrésor (32 grande rue) 7h30 à 8h45 (puis transport à Loché sur Indrois) 
17h45 à 18h30 (retour à Loché sur Indrois) 

 
Arrivée de l’enfant : 
 
Pour les enfants accompagnés par les parents, ils doivent être accompagnés jusque dans les 
locaux. Dans le cas contraire, les parents devront informer préalablement par écrit la direction de 
l’Accueil de Loisirs de son arrivée non accompagné.  
L’enfant ne sera sous la responsabilité de l’équipe d’animation qu’à partir du moment où 
l’accompagnateur de l’enfant l’aura « physiquement » confié à un animateur. Ce dernier vérifiera 
l’inscription de l’enfant avant de le noter comme inscrit sur la feuille de présence. 
 
Départ de l’enfant : 
L’enfant sera repris par les parents ou un tiers désigné par écrit, dans l’enceinte même de l’Accueil 
de Loisirs. Il sera alors pointé comme l’ayant quitté. 
L’enfant, autorisé à rentrer seul, est renvoyé à l’heure convenue si un des responsables légaux l’a 
signalé par écrit.  
 
REPAS 
 

Les repas du midi seront commandés auprès d’une entreprise ou confectionner sur place par du 
personnel municipal ou associatif. Ils seront livrés ou cuisinés le jour même et entreposés dans des 
réfrigérateurs. Les repas se prennent dans une salle mise à disposition par la commune. 
 
TARIFS  
 

Les tarifs sont calculés en fonction d’une grille répondant aux Taux d’effort suggérés par la Caisse 
d’Allocations Familiale (C.A.F.) de Touraine, sur laquelle le Conseil communautaire a déterminé le 
taux d’effort des participations familiales. Les prix ne pourront pas être en deçà de 3.50€, ni 
excéder 12€ la journée. 

 

 Tranches de 
Quotient Familial 

(Q.F.) 

Taux d’effort 
par journée 
avec repas 
soit 11 h 00 

T1 De 0 à 600 € 0,80 % 

T2 De 601 à 670 € 0,87 % 

T3 De 671 € à 770 € 1.03 % 

T4 A partir de 771 € 1.31 % 

 Prix plancher 3,50 € 

 Prix plafond 12,00 € 
 



 

4 
 

Le tarif appliqué tiendra compte du quotient familial de la CAF de Touraine connu au 1er janvier. 
 
Les familles domiciliées hors Communauté de Communes Loches Sud Touraine (sauf Céré la 
Ronde) auront un supplément de 5€/jour. 
 
En cas d’absence de justificatif du Quotient Familial, la facturation sera effectuée sur la tranche la 
plus élevée. 
 
Enfants issus du régime M.S.A : 
La même grille tarifaire est appliquée pour les enfants issus du régime M.S.A.  
 
A Noter : 
Quelle que soit la durée de présence de l’enfant, la facturation couvrira l’amplitude du service, à 
savoir 11 h pour une journée. 
 
 

Exemple de calcul du coût : une famille dont le Quotient Familial est de 680, bénéficiera des tarifs 
suivants : 

- pour une journée ALSH avec repas et goûter : 680 X 1.03% = 7€  
 
Il est possible lors des sorties et activités exceptionnelles qu'une participation financière 
supplémentaire soit demandée aux familles. 
 
 
FACTURATIONS  
 

Les factures seront éditées mensuellement et seront à régler à la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine, 1 rue de la Couteauderie à Montrésor en espèce, par chèque à l’ordre du 
Trésor Public, par Chèque Vacance ANCV ou par ticket CESU.  
 
En cas d’absences ou d’annulation après le vendredi 11h précèdent la réservation, les jours 
réservés seront facturés au tarif applicable à la famille.  
 

En cas d’absence pour raisons médicales, sur justificatif du médecin présenté sous 48 h, la somme 
de 3,50 € sera facturée si l’annulation de l’inscription n’a pas été effectuée avant le lundi 
précédent 02.47.91.12.05. 
 
En cas d’impayés sur les prestations réalisées, le représentant de la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine se réserve le droit de refuser l’accès au service. 
 
 
RECLAMATIONS  
 

Toute contestation devra être faite par écrit, dans un délai de 2 mois à réception de la facture (art 
L.1617-5 du CGCT). Au-delà de ce délai, aucun recours ne sera recevable. 
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SANTE ET MEDECIN  
 

Les responsables légaux des mineurs devront informer l’équipe d’encadrement de tous soins 
médicaux, allergies, aversions, prise de médicaments… à l’aide de la fiche d’autorisations et de la 
fiche de liaison à l’inscription de l’enfant. 
En cas de maladie contagieuse, les délais d’éviction sont à respecter conformément à la législation 
en vigueur. Les parents doivent fournir un certificat de non contagion au retour de l’enfant. 
 
En cas d’accident pendant la durée de l’accueil, la procédure mise en œuvre est la suivante : 

- blessure sans gravité : soins apportés par un animateur 
- fièvre : un des responsables légaux est appelé et si nécessaire devra venir récupérer 

l’enfant 
- accident grave : appel aux pompiers et appel d’un des responsables légaux. 

  
Les parents devront rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques qui pourraient être 
éventuellement engagés par l’accueil de loisirs. 
 
LE P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) 
 

Dès lors qu’un enfant bénéficie dans le cadre scolaire d’un Projet d’Accueil Individualisé, la copie 
de ce document doit obligatoirement être transmise à l’accueil de loisirs. 
Si après examen du protocole prescrit par le médecin, la Communauté de Communes ne s’avère 
pas en mesure de garantir le bien-être et la sécurité physique de l’enfant pendant le temps où elle 
doit l’accueillir, celle-ci se réserve le droit de refuser la demande d’inscription. 
 
Il convient de noter que dans le cadre des accueils de loisirs, les enfants dont le PAI prescrit un 
régime alimentaire particulier bénéficient de menus adaptés, tenant compte de leurs allergies (sur 
présentation d’un protocole de prise en charge rempli par le responsable légal de l’enfant).  
 
Dans certains cas, comme celui d’une poly allergie, si les délais ne permettent pas la mise en place 
du protocole avec la société de restauration ou la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine ou si la procédure n’est pas respectée, les parents devront apporter le repas de l’enfant.  
 
Toute allergie ou régime spécifique doivent être impérativement mentionnés sur la fiche sanitaire 
de liaison de l’enfant et certifiés par un document officiel remis au responsable de la structure. 
 
 
OBJETS DE VALEURS  
 

Il est totalement déconseillé aux enfants de venir à l’accueil de loisirs avec des objets de valeur. 
L’accueil de loisirs ne peut être tenu responsable de tout vol, perte ou détérioration. 
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DEGRADATIONS  
Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe 
d’animation. Les enfants doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres 
enfants et aux personnes chargées de l’encadrement. 
Les enfants doivent respecter les matériaux et matériels, le bâtiment dans son ensemble. 
 

Les parents sont pécuniairement responsables de toute détérioration matérielle volontaire et 
devront rembourser le matériel abîmé. 
Le personnel d’encadrement est soumis aux mêmes obligations. 
Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la 
vie collective du centre de loisirs, les parents en seront avertis par l’équipe d’animation. 
 

Si le comportement persiste, un rendez-vous formel sera proposé, une exclusion d’abord 
temporaire, voire définitive pourra être décidée par la communauté de communes. 
 

 
SANCTIONS  
Les parents sont tenus de se conformer aux heures d’ouverture et de fermeture. 
Au bout de trois retards du responsable légal, l’enfant ne sera plus admis à l’accueil de loisirs.  
Les enfants doivent adopter une attitude de respect par rapport à leurs camarades et à l’équipe 
d’animation. Tout comportement intempestif aboutira à une exclusion temporaire. 
 
 

ATTESTATION DE PRESENCE  
Elle ne peut être remise qu’à la fin du mois concerné et dès que la facture correspondante a été 
réglée. 
 

 
FILMS ET PHOTOS 
Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs, l’équipe peut être amenée à filmer ou 
photographier l’enfant. Ces supports pourront servir d’exposition ou d’illustration de plaquettes 
ou journaux d’information. Les responsables légaux doivent préalablement avoir donné leur 
autorisation.  
 

 
EXECUTION DU REGLEMENT INTERIEUR 
Le règlement intérieur est transmis aux familles à l’inscription, il est affiché d’une manière 
permanente à l’accueil de loisirs. 
Toute modification du règlement intérieur relève de la compétence du Conseil Communautaire et 
ses élus en charge. 
Un exemplaire sera transmis à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Indre et 
Loire ainsi qu’à la CAF Touraine et la MSA. 
 
 
 
A Montrésor, le 1/08/2017 
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Partie à remettre avec le dossier d’inscription au centre de loisirs de Montrésor 

 
Nous soussignés, Madame, Monsieur, 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Parents ou tuteurs légaux de(s) enfant(s) : 
Nom et prénom de l’enfant : 
.................................................................................................................. 
Nom et prénom de l’enfant : 
.................................................................................................................. 
Nom et prénom de l’enfant : 
.................................................................................................................. 
 

Attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur 2017 du Centre de Loisirs situé à 
ORBIGNY et nous engageons à en respecter les termes. 
 

Son acceptation conditionne l'admission de mon ou mes enfant(s) 
 

Date :  
Signature  


