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ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS de DOZULE 

REGLEMENT INTERIEUR 

Année 2019/2020 

A. Dispositions générales 

Article 1- Application du présent règlement 

Le présent règlement entre en application pour la rentrée 2019-2020. 

Le présent règlement est porté à la connaissance des familles, donné lors de l’inscription de l’enfant. 

Aucune dérogation au présent règlement ne peut être acceptée. 

Le non-respect des dispositions énoncées dans le règlement peut remettre en cause l’accueil au centre de loisirs de 
Dozulé. 

B. Modalités d’accueil  

Article 2-Horaires  

Le centre est ouvert de 8h à 18h30.  

• Accueil le matin entre 8h et 9h30. 

• Départ le soir entre 17h et 18h30. 

Article 3- Périodes de vacances 

Pour l’année 2019-2020, les 4 périodes d’ouvertures lors des vacances sont :  

• Période 1…………….du 21 au 31 octobre 2019 

• Période 2…………….du 17 au 28 février 2020 

• Période 3…………….du 13 au 24 avril 2020 

• Période 4…………….du 6 juillet au 31 aout 2020. 
 

• Le centre de loisirs n’accueille pas d’enfants lors des vacances de fin d’année (du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020). 

Article 4-Conditions d’inscriptions 

Afin de valider l’inscription au sein du centre de loisirs, les familles doivent nous retourner un dossier comportant :  
 

• Une fiche sanitaire 

• Une feuille de renseignements 

• Une fiche de présences 

• L’autorisation de droit à l’image 

• Le certificat médical attestant de la mise à jour des vaccinations 

• La charte du savoir-vivre signée par les enfants et les parents 
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Vacances scolaires :  
 
Afin de valider l’inscription définitive, les familles devront obligatoirement inscrire leurs enfants au minimum 3 jours 
par semaine (sauf lorsqu’un jour férié est présent dans la semaine) et s’acquitter de 50% de la somme à devoir sur 
les petites vacances et de 80 % de la somme sur les grandes vacances d’été. 
 
Mercredis :  
 
L’inscription des mercredis fonctionne par cycles :  
 

• Cycle 4 : du lundi 2 septembre au vendredi 18 octobre 2019. 

• Cycle 5 : du lundi 4 novembre au vendredi 20 décembre 2019. 

• Cycle 1 : du lundi 6 janvier au vendredi 14 février 2020. 

• Cycle 2 : du lundi 2 mars au vendredi 10 avril 2020. 

• Cycle 3 : du lundi 27 avril au vendredi 3 juillet 2020. 
 

Afin de valider l’inscription définitive, les familles devront obligatoirement inscrire leurs enfants au minimum la 
moitié des mercredis du cycle et s’acquitter de 50 % de la somme à devoir. 
 
                      Toute absence non justifiée sera facturée. 
 

C. Le centre de loisirs de Dozulé 

Article 5-Locaux 

Nos locaux sont situés dans la cour de l’école élémentaire Unité A, avenue Georges Landry à Dozulé. 

Nous disposons de trois salles, deux salles dans la cour de l’école et une salle adaptée aux enfants de moins de 6 ans 
dans les locaux de l’ancienne bibliothèque de Dozulé. Ces trois salles sont proches l’une de l’autre et liées par la cour 
de l’école. 

Article 7-Encadrement 

Les enfants sont sous la responsabilité de l’équipe pédagogique. 

L’encadrement des temps de loisirs est assuré par le personnel Ligue de l’enseignement Normandie et la 
communauté de communes  Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Diplômés BAFA / BPJEPS / CAP Petite enfance, placés sous l’autorité de la Directrice du centre de loisirs Mme 
Kersanté  Séverine. 

Intervenants extérieurs : Possibilité de faire intervenir des artistes, associations partenaires, auto-entrepreneurs 
pour compléter et enrichir les activités proposées. 

Le nombre d’adultes responsables doit être suffisant pour assurer la sécurité des enfants au sein du centre et lors 
des déplacements sur les sites extérieurs. 
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D. Les règles  

Article 9-Règles de savoir vivre en collectivité 

Il est rappelé que tout enfant doit adopter un comportement compatible avec le fonctionnement du centre de 
loisirs. 

- On évite de courir dans les couloirs 

- On ne frappe pas ni n’insulte pas son camarade 

- On s’adresse aux autres avec respect 

- Pas le droit aux chewing- gum  

- Aucun enfant n’est autorisé à entrer dans les locaux scolaires sans y être invité par un adulte. 

- On respecte le travail des employés de ménage, pas de jeux d’eau dans les WC, pas de papiers dans la cour… 

- Les téléphones portables, tablettes, lecteurs MP4…sont interdits. 

La Directrice du centre se réserve le droit d’exclure un enfant après avoir rencontré les parents pour les motifs 
suivants :  

• Tout comportement d’indiscipline perturbant gravement le déroulement du centre ou portant sur la 
sécurité. 

Les faits sont portés à la connaissance de la Communauté de Communes. La Directrice saisit les responsables légaux 
de l’enfant. En cas de récidive, une exclusion temporaire ou définitive pourra être décidée à l’encontre de l’enfant 
concerné. 

En fonction de la gravité de l’acte, les parents peuvent êtres prévenus le jour même par téléphone et une exclusion 
immédiate peut être alors envisagée après une rencontre avec ces derniers. 

Toute détérioration grave des biens de la Communauté de Communes ou de la Ligue de l’Enseignement, imputables 
à un enfant par non respect des consignes, sera à la charge des parents. 

 
Article 12-prise de médicaments 

• Aucun médicament ne peut être accepté et donné dans le cadre du centre de loisirs, sauf si nous disposons 
de l’original de l’ordonnance médicale ou d’un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé). 

• Les parents ou une personne les représentant devront être joignables téléphoniquement. Veillez pour ce 
faire à actualiser régulièrement vos coordonnées téléphoniques. 
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CHARTE DU SAVOIR VIVRE  

     ENFANTS 

J’ai le devoir 

• De m’adresser aux autres (enfants, adultes) avec respect. 

• De signaler à l’adulte référent tous problèmes, je ne règle pas mes comptes moi-même. 

• De ne pas taquiner les autres, je ne prononce pas d’insultes. 

• De ne pas bousculer et ne pas faire mal volontairement. 

• De participer aux activités calmement en respectant les consignes. 

 

J’ai le droit  

• De m’amuser, de chanter et de rire. 

• D’échanger, d’expérimenter avec l’accompagnement d’un adulte. 

• D’être respecté par les adultes et mes camarades. 

• De ne pas savoir faire, d’essayer. 

• De jouer  

• De courir = dans la cour  

• De ne pas vouloir participer à une activité, à condition de ne pas déranger les groupes en activité. 

 

   Signature de l’enfant valant accord de la Charte : ---------------------------------------------- 

 

 

PARENTS 

 Je soussigné(e)--------------------------------parent (responsable) de ------------------------------- 

Certifie avoir lu et pris connaissance du présent règlement du centre de loisirs et m’engage à le respecter. 

 

 Fait à : ------------------- Le : ------------------   Signature :  

 


