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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS/et de l’ ACCUEIL JEUNES 

(En vigueur suite validation au CA du 23/06/2015) 
 
 
 
 

Introduction : 
 

L’association MJC : 

 

• Objet social et vocation de l'association 
 
La MJC a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à 
tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société 
plus solidaire et plus juste. Elle contribue au développement des liens sociaux. 
 

• Valeurs  
 
La MJC adhère à la déclaration des principes de la Confédération des MJC de France jointe aux 
présents statuts. Elle est ouverte à tous sans discrimination, permettant une relation conviviale entre 
les participants. Respectueuse des convictions personnelles, elle s'interdit toute attache avec un parti, 
un mouvement politique, une confession. La MJC respecte le pluralisme des idées et les principes de 
laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines et contribue au renforcement de la démocratie.  
 

• Missions et moyens d'actions 
 
La MJC élabore et formalise un projet associatif répondant à ses missions et l’évalue régulièrement. 
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC participe au développement local en animant des lieux 
d'expérimentation et d'innovation sociale répondant aux attentes des habitants. 
Les actions en direction et avec les jeunes sont une part importante de sa mission. 
Elle peut aussi proposer des activités et des services divers aux enfants et adultes. 
De telles actions, de tels services encouragent l'initiative, la prise de responsabilité et une pratique 
citoyenne. 
Présentation détaillé de la MJC sur notre site MJC 
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1. LES PERIODES D’OUVERTURES 
 
L’accueil de loisirs de mineus (ALM) et l’accueil de jeunes (AJ) sont ouverts aux périodes 
suivantes : 
 
 

Période  Amplitude d’ouverture 

Mardi-jeudi-vendredi x  Oui 
 Non 

Uniquement pour les jeunes de 14ans 
et+ :De 17h à 20h (plus soirées éventuelles 
les vendredis) 

Mercredis x  Oui 
 Non De 14h à 20h 

Samedis x  Oui 
 Non 

Uniquement pour les jeunes de 14ans 
et+ :De 14h à 18h (plus soirées 
éventuelles) 

Vacances de Toussaint x  Oui 
 Non 

De 8h à 18h30 (plus soirées éventuelles 
Uniquement pour les jeunes de 14ans et+) 

Vacances de Noël  Oui 
x  Non Fermeture 

Vacances d’hiver x  Oui 
 Non 

De 8h à 18h30(plus soirées éventuelles 
Uniquement pour les jeunes de 14ans et+) 

Vacances de printemps x  Oui 
 Non 

De 8h à 18h 30(plus soirées éventuelles 
Uniquement pour les jeunes de 14ans et+) 

Juillet x  Oui 
 Non 

De 8h à 18h (plus soirées éventuelles 
Uniquement pour les jeunes de 14ans et+) 

Août  Oui 
x  Non Fermeture du 1 Août au 30 Août  

 
 
L’ALM s’adresse aux enfants de :  
De 6 à 13 ans  
 
L’accueil jeunes (AJ) s’adresse aux jeunes : 
de 14 à 18 ans aved demande d’une passerelle 12/14ans 
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2. L’EQUIPE D’ANIMATION : 
 
Elle est constituée en fonction des normes de la Direction départementale de la Cohésion sociale 
(DDCS) en terme de qualification (Bafd, bafa….). L’équipe peut être complétée par des stagiaires 
en vue de former de futurs animateurs. 
 
 
3. LE DEROULEMENT DES JOURNEES  
Vie quotidienne ALM / enfant:  

• Rythme de vie ( vacances scolaires) :  
 
 Cadre horaire de référence :  
- 8h à 10h Accueil des enfants et temps libres ( jeux avec les animateurs) 
- 10h12h : Temps d’activités 
- 12h 13h temps de repas 
- 13h 14 : Temps informel, calme, libre. 
- 14h 16h : Temps d’activités (intérieur & extérieur dans la mesure du possible) 
16h 18h : Retour sur la journée Accueil des parents et temps libres (jeux avec les animateurs) 
Néanmoins, ces horaires sont adaptés suivant la fatigue et les animations prévues. 
Pour l’accueil jeune : jours et horaires en fonction des projets et sorties et soirées 
 

• Règle de vie et de sécurité : 
 
 Les règles de vie et de sécurité sont expliquées aux participants.    
 Chaque jour, l'équipe effectuera un bilan avec le groupe. Le cas échéant, un point 
individuel sera fait entre un participant et le directeur, en lien avec la famille. Des sanctions 
(positives ou constructives voir d’exclusion) pourront être prises si cela s'avère nécessaire afin 
d'être en cohérence avec le projet et avec la loi. 
 
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, il sera fait appel au médecin précisé sur la fiche 
d’inscription. En cas d’urgence, il sera fait appel au centre de secours le plus proche. 
 

• Repas :  
 
  Les repas sont des temps essentiels à la vie collective, ils seront donc pris en commun 
avec l’intégralité du groupe sauf en cas de conditions particulières (pluie, activité pour une partie 
du groupe…). 
Les parents préparent un Pique nique pour leurs enfants, les enfants pourront le faire réchauffer à 
la MJC. Un goûter partage assuré par la MJC sera réalisé par les enfants, pris en commun en fin 
de journée. 
 

• Santé / Soin :  
 
ALM/ enfants : Fiche sanitaire de liaison complétée à l’inscription et modifiée sur demande des  
familles à chaque période de vacances. 
Si un participant a un traitement médical, les parents devront nous fournir l’ordonnance et la 
procédure à suivre selon la réglementation en vigueur. 
 

• Organisation spatiale: 
 
Les locaux de la MJC sont disponibles pendant les vacances (sauf modifications de planning), les 
enfants ont donc accès à la plupart des salles (Dojos, salles de danse, théâtre, Cyber espace …). 
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Ils utilisent principalement les salles de réunion, d’arts plastiques, de danses le hall et le Jardin des 
Curiosités de la MJC. 
 
4. LE TRANSPORT (FACTULTATIF ) 
 
En général , nous prenons en priorité les transports en commun, afin de valoriser la mobilité et de 
permettre aux enfants et aux jeunes de se déplacer seuls en autonomie par la suite. 
 
5. INCRIPTIONS 
 
Pour les enfants (ALM) :  
Les inscriptions sont aux jours et horaires indiqués sur la plaquette pour la période concernée.. 
Pour les jeunes (accueil jeunes): 
Inscriptions aux jours et horaires d’ouvertures de la MJC affichés sur la porte d’entrée et site MJC. 
Les programmes sont diffusés 15 à 20 jours avant les vacances. Ils sont diffusés dans le hall de la 
MJC, dans les structures de la commune (mairie, médiathèque, écoles.. ) sur Internet via le site 
MJC et News letter MJC.  
Les pièces à fournir pour le dossier d’inscription :  
 

- La fiche d’adhésion complétée et signée,  
- La fiche sanitaire de liaison complétée et signée 
- Le coefficient de la Caf 
- Le règlement de l'inscription 
- La désignation des personnes autorisées à reprendre l’enfant ( pour ALM enfants) 

 
6. LA PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS  
 
Voir en annexe 1 la grille tarifaire annuelle datée. 
 

• Les tarifs sont calculés selon le quotient famiial de la famille ( sans justificatif du coefficient 
de la CAF, le bareme le plus haut est appliqué) 

• Aucune réservation possible. Inscription uniquement si le dossier d’inscription est complet. 
• Les modes de paiement acceptés : chèques vacances, CESU, espèce, chèque ( pas de 

carte bancaire). 
• Remboursements selon conditions du règlement général intérieur MJC, affiché dans le hall. 

 
En complément de la participation des familles, la Caisse d’Allocations Familiales, la ville 
de Rive De gier et le Conseil Départemental  de la Loire soutiennent le fonctionnement de 
notre accueil de loisirs/ et accueil jeunes.. 
 
7. RESPONSABILITES  
 
Pour les enfants : 
Les parents doivent déposer et récupérer leur enfant auprès des animateurs, selon les dispositions 
légales relatives à l’autorité parentale (voir annexe 2) et le document à complété lors de 
l'inscription. 
 
8. ASSURANCE  
 
L’assurance individuelle et responsabilité civile de la famille et en particulier des enfants/jeunes est 
obligatoire. 
La MJC est assurée à la MAIF n° Contrat 0904030N 
 
9. ACCEPTATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR  
 
Le règlement de fonctionnement de l’accueil de loisirs et de l’accueil de jeunes sont affichés. 
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L’acceptation de ce règlement est signé sur la fiche d’adhésion. 
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ANNEXE 1 
 
• Grille de tarification de l’accueil de loisirs applicable du 1er septembre 201 5 au 30 juillet 2016 
 
Inclure ci-dessous la grille ou le calcul des taifications appliquées  
 
Quotient familial  Tarif par jour Tarif à la semaine (pour 5 

jours) 
Si Q entre 0 et 310 4€ 20€ 

Si Q entre 311 et 
1150 

Q X 1,29% Entre 20€ et 74€ la semaine 

Si Q supérieur à 
1150 

16€ A partir de 80€ la semaine 

 
Inscriptions à la semaine pour l’ALM enfance des va cances scolaires 
 
 
• Tarifs forfaitaires annuels pour l’accueil jeunes e t selon l’activité.
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ANNEXE 2 
 

 RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A L’AUTO RITE 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’auto rité parentale  
 
• 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. 
 
• 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. 
 

• 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. 
 

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

• .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. 
 

• 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. 
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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 (cf document ci-dessous)  
 
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. 
 

Désignation des personnes autorisées à reprendre l’ enfant  
 

NOM Prénom 
Lien de 

parenté avec 
l’enfant 

Adresse Téléphone 

     

 
 
 

    

     

     

 
• J’autorise les personnes désignées ci-dessus à prendre en charge l’enfant (nom prénom) à 

sa sortie de la structure  
• J’exonère le gestionnaire de la structure de toute responsabilité sur cet enfant après son 

départ de l’établissement 
 
(A adapter en fonction de la(des) personne(s) exerçant l’autorité parentale) 
 
Signature du père de l’enfant,        de la mère de  l’enfant,              du tuteur de l’enfant 
  
 


