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REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE DE LOISIRS

FONCTIONNEMENT

Pour assurer un bon fonctionnement, il nous para�t indispensable de communiquer aux familles 
participantes les points suivants.

Les horaires sont :
 de 9h00 � 17h00 pour les demi-pensionnaires
 de 9h00 � 12h00 et de 14h00 � 17h00 pour les externes

Le go�ter de l’apr�s-midi est fourni par le centre. Si votre enfant a besoin d’un go�ter le 
matin, celui-ci sera fourni par vos soins.

Les documents suivants sont indispensables � l’inscription :
 Le bulletin d’inscription compl�t�
 La fiche sanitaire recto-verso compl�t�e et sign�e par le repr�sentant l�gal de 

l’enfant
 Le r�glement int�rieur et l’autorisation parentale
 Une enveloppe affranchie et pr� adress�e en cas de demande d’attestation de s�jour
 Le paiement int�gral du s�jour (esp�ces, ch�que ou ch�ques vacances)

Mat�riel indispensable marqu� au nom de l’enfant :
 Un sac solide
 Des v�tements adapt�s � la saison
 Des sous-v�tements de rechange pour les enfants de moins de 5 ans
 Une gourde ou une bouteille d’eau

Attention !  Les v�tements fragiles, les bijoux et les objets de valeur sont d�conseill�s. 
L’association d�cline toute responsabilit� en cas de casse, de perte ou de vol.

COMPORTEMENT

Pendant son s�jour au centre, l’enfant est tenu de respecter son langage, son attitude, les 
personnes qui l’entourent ainsi que les lieux et le mat�riel confi�s � l’association. Faute de 
quoi, il risque l’exclusion.

Fait en double exemplaire, le
(signature du responsable l�gal)
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussign�(e) Mme, M. ……………………………………………………………………………. autorise le directeur du 
s�jour :

 � pr�senter mon (mes) enfant(s)…………………………………………………………………… � un m�decin en 
cas de soins � donner et � prendre toute mesure rendue n�cessaire.

 � le(s) faire participer � toutes les activit�s du s�jour et � �tre transport�(s) par 
voiture particuli�re ou par transport en commun pour les besoins des activit�s du 
centre.

 � reproduire librement et gratuitement les photographies de mes enfants dans  
diff�rentes publications, y compris internet, dans le cadre des activit�s et 
repr�sentations de l’association.

SORTIE DES ENFANTS

J’autorise mon (mes) enfant(s) � rentrer seul(s) � la maison  OUI  NON

Mon (mes) enfant(s) ne pourra(ont) sortir du centre que s’il(s) est(sont) accompagn� (s) de :
- (nom, pr�nom)
- (nom, pr�nom)

Date : le

Nom et pr�nom du repr�sentant l�gal
(signature pr�c�d�e de la mention � lu et approuv� �)


