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CENTRE SOCIAL RURAL DU RESSONTOIS 
 

Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 
 
Contact : Marie GENERMONT
 :  03 44 42 97 79/ 03 44 42 71 14 
 
Site : http://accueil-loisirs-ressons.asso-web.com 
Mail : periscolaire@csr.ressons.info 
 
 
Préambule 

 
Le présent règlement intérieur est réalisé afin d’accueillir au mieux votre enfant sur l’un des Accueils Collectifs de Mineurs 

mis en place et géré par le Centre Social Rural du Ressontois. 

Il permet de clarifier les règles de fonctionnement générales propres à la structure et en complémentarité avec la 
réglementation en vigueur spécifique à l’accueil collectif et à la protection des mineurs. 

 
La capacité d’accueil du service est liée à la réglementation en matière d’encadrement, et à la surface des locaux.  
 
Chacun de nos Accueils de Loisirs correspond à une entité éducative qui fait l’objet d’une déclaration auprès de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S). Ils sont donc habilités par cette dernière mais également par 
la Protection Maternelle Infantile (P.M.I) et par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F). Ils poursuivent les objectifs du 

Projet Educatif du Centre Social Rural du Ressontois. La production de ce dernier est obligatoire. Il doit répondre à un 
principe de neutralité philosophique, syndicale, politique et religieuse. 

 
Notre projet éducatif favorise l’expression, la concertation avec les parents qui sont régulièrement consultés et associés 

aux projets d’animation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Article 1 : L’équipe d’encadrement : 
 

Votre enfant est accueilli par une équipe d’animation composée de personnel qualifié au sens de la règlementation en 
vigueur relative aux A.C.M. L’encadrement est calculé sur la base des inscriptions réalisées avant l’ouverture de l’Accueil 

de Loisirs. 

 
L’équipe d’animation est constituée : 

- d’un directeur (et si besoin d’un directeur adjoint) par accueil de loisirs 
- d’animateurs : 1 adulte pour 8 enfants maximum âgés de moins de 6 ans ; 1 adulte pour 12 enfants maximum 

âgés de plus de 6 ans. 

- d'un assistant sanitaire, désigné par le directeur s’il n’en assure pas les fonctions. 
Le personnel de service et de restauration complète l’équipe. 

 
La structure est également un lieu de formation : à ce titre, des stagiaires sont régulièrement accueillis dans le cadre de 

leur cursus en lien avec les domaines du loisir éducatif et de l’animation socioculturelle, toujours dans le cadre 
réglementaire des A.C.M. 

 

Un effort constant sur l’accueil est réalisé afin que la prise en charge de l’enfant soit la plus constructive qui soit. En 
outre, les familles sont accueillies du mieux possible. Pour cela, le directeur se tient disponible afin de répondre à toute 

question. 
 

Article 2 : Les conditions d’admission : 
 
Les Accueils de Loisirs sont ouverts à tous les enfants sans distinction sinon celle de l’âge (3 ans révolus au 1er jour de 
fréquentation et enfant scolarisé) et dans la limite des capacités d’accueil. 

 
L’enfant doit avoir ses vaccinations à jour et ne présenter aucun risque de maladie contagieuse. Un enfant 

malade ne doit pas fréquenter la structure. 
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Tout enfant ayant un comportement dangereux pour lui-même ou pour le groupe (d’enfants et d’adultes) 

et mettant ainsi en péril la sécurité de la structure pourra être refusé lors de l’inscription et / ou exclu 
définitivement. 

 

 
Article 3 : Les périodes d’ouverture et lieux d’implantation : 
 

- Monchy-Humières : Février, Pâques, Juillet, 1ère quinzaine d’août et Toussaint  
Salle polyvalente de Monchy-Humières, rue du Château 

 
- Ressons Sur Matz : : Février, Pâques, Juillet, 1ère quinzaine d’août et Toussaint 

Accueil périscolaire - Groupe scolaire - 153 rue des écoles 

 
- Orvillers-Sorel : Juillet uniquement 

Salle de classe et cantine de la Mairie, rue du 4ème zouave 
 

- Coudun : Février, Pâques, Juillet et Toussaint 

Salle de classe de la maternelle et cantine de la Mairie, rue des jardins 
 

 

 

 

 

 

Article 4 : Les horaires d’ouverture : 
 

- Monchy-Humières : De 9h00 à 17h00 avec cantine - péri-centre de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. 

Péri-centre : arrivées et départs échelonnés ; accueil fixe de 9h00 à 17h00 ; INSCRIPTION 2 JOURS PAR SEMAINE 
MINIMUM 

 
- Coudun : de 9h00 à 17h00 avec cantine - péri-centre de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. 

Péri-centre : arrivées et départs échelonnés ; accueil fixe de 9h00 à 17h00 ; INSCRIPTION 2 JOURS PAR SEMAINE 

MINIMUM 
 

- Ressons Sur Matz : 2 fonctionnements différents :  INSCRIPTION A LA SEMAINE. 
1/ Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 avec cantine - péri-centre de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. 

Péri-centre : arrivées et départs échelonnés ; accueil fixe de 9h00 à 17h00.  

2/ Lundi, Mardi, Jeudi de 14h00 à 18h00 - Mercredi, Vendredi de 10h00 à 18h00. Accueils fixes en fonction des jours.  
 

- Orvillers-Sorel : 2 fonctionnements différents : INSCRIPTION A LA SEMAINE. 
Les enfants du SIRS d’Orvillers sont obligatoirement à l’accueil de loisirs d’Orvillers SOREL. 

1/ Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 avec cantine - péri-centre de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. 

Péri-centre : arrivées et départs échelonnés ; accueil fixe de 9h00 à 17h00. 
2/ Lundi, Mardi, Jeudi de 14h00 à 18h00 - Mercredi, Vendredi de 10h00 à 18h00. Accueils fixes en fonction des jours. 

 
La responsabilité du service ne saurait être engagée en dehors des heures d’ouverture. 

 
Les usagers sont tenus au respect de ces horaires sous peine de se voir refuser l’accès en cas de manquement. 

En cas de retards répétés pour venir chercher votre enfant, il sera demandé aux familles de s’organiser afin que cela ne 

se reproduise pas, faute de quoi, l’accueil pourra être interrompu.  
En cas de retard important, et si les personnes indiquées sur la fiche d’inscription n’ont pu être jointes, votre enfant sera it 

légalement confié au Procureur de la République. 
 

 

 

 

 

Sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du directeur, aucun enfant ne pourra quitter les accueils de 
loisirs pendant les horaires fixés. 

Les représentants légaux pourront récupérer leur enfant avant l’heure et dans les deux cas suivants : enfant malade en 
cours de journée – évènement familial important nécessitant le retrait de l’enfant de l’accueil de loisirs. 

 

Article 5 : Les numéros pour joindre les structures : 
 

Désormais, vous pouvez joindre les directeurs directement sur les sites. 
Attention, il ne s’agit que d’un moyen de communication ponctuel et rapide pour nous prévenir d’absence ou d’éventuel 

retard. 

Mais ce numéro n’est en aucun cas un moyen d’annulation de séance ou autre, qui doit toujours et obligatoirement 
passer par la boîte mail « reservation-enfance@csr.ressons.info » 
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N° de téléphone Ressons Sur Matz → 03.44.42.97.79 
N° de téléphone Monchy-Humières → 07.69.22.66.94 

N° de téléphone Orvillers-Sorel → 07.69.22.40.26 
N° de téléphone Coudun → 07.69.23.70.27 

 

 
Article 6 : L’inscription administrative :  
 
Avant chaque période de vacances scolaires, des séances d’inscriptions sont organisées au Centre Social Rural de 
Ressons Sur Matz, avec jours et horaires fixes. Les familles peuvent télécharger les documents sur le site suivant : 

http://accueil-loisirs-ressons.asso-web.com/ 
A chaque période et pour chaque inscription, il est obligatoire de remplir la fiche pour votre (vos) enfant(s). 
 
Les Accueils de Loisirs ne pourront accueillir que les enfants inscrits au préalable (fiche d’inscription complétée et signée). 

L’inscription est effective uniquement lorsque le dossier de l’enfant est complet. 
 

Pièces à fournir : 
- Fiche d’inscription pour la période 

- Fiche enfant (lors d’une première inscription) 

- Fiche famille (lors d’une première inscription) 
- Photocopie de l’assurance responsabilité civile. 

- Photocopie du carnet de santé (vaccinations) 
- Photocopie de la carte mutuelle 

- Photocopie de l’avis d’imposition 
- Photocopie de l’attestation C.A.F * (pour obtenir le numéro d’allocataire) 

- Photocopie du jugement de divorce si nécessaire 

 
* Nous vous informons que la Caisse d’Allocation Familiales met à notre disposition un service Internet à caractère professionnel qui 
nous permet de consulter les éléments de votre dossier nécessaires à l’exercice de notre mission. Conformément à la loi 
« Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces 
informations en nous contactant. Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir obligatoirement les informations nécessaires au 
traitement de votre dossier. 
 

 

 

 

 

Article 7 : Les modalités de réservation :  
 

Pour des raisons d’organisation liées au fonctionnement général des structures, au respect de la 
législation, à la commande préalable des repas et au respect des familles en attente d’une place, les 

familles doivent obligatoirement réserver les dates de présences de leur enfant. 

Cette formalité se fait le jour de l’inscription administrative. 
 
 

Inscriptions des enfants : 
- Monchy-Humières : inscriptions pour deux jours minimum par semaine sur la période 

- Coudun :  inscriptions pour deux jours minimum par semaine sur la période 

- Ressons Sur Matz : inscriptions à la semaine obligatoire. 
- Orvillers-Sorel : inscriptions à la semaine obligatoire. 

 
 

Les changements de réservation : 
Vous pouvez, à titre exceptionnel, procéder à l’annulation de séances ou de semaines complètes sous certaines 

conditions. Tout devra se faire par écrit, daté, signé par le responsable légal de l’enfant et un membre du personnel du 

Centre Social Rural qui validera ou non cette annulation. 
Pour Monchy-Humières et Coudun : Vous pouvez annuler un ou plusieurs jours ainsi que les séances de péri-centre, dans 

un délai de prévenance de 72h00 (hors week-end). 
Pour Ressons Sur Matz et Orvillers-Sorel : Vous pouvez annuler une ou plusieurs semaines complètes dans un délai de 

prévenance de 96h00 (hors week-end), soit le mardi qui précède la semaine. Attention, seules des semaines 

entières peuvent être annulées. 
 

Sauf en cas de maladie justifiée par certificat médical fourni dans les 7 jours, toute journée ou semaine réservée 
est due. 
 

 

 

Pour le péri-centre, toute séance (matin ou soir) est due en entier, quelle que soit la durée de présence de l’enfant. 
 

 

 

 

 

 

 

http://accueil-loisirs-ressons.asso-web.com/
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Article 8 : La vie en collectivité :  

 
La participation de votre enfant aux Accueils de Loisirs implique le respect de certaines règles fixées pour la vie 

collective : 

- Accepter les principes de laïcité et le traitement équitable des enfants. 
- Participer aux activités proposées et suivre les règles de vie mises en place par l’équipe pédagogique. En tant 

qu’organisateur, le Centre Social Rural ne pourra donc à aucun moment accepter qu’un enfant : 
• Exerce des sévices de tout ordre envers d’autres enfants 

• Prenne l’ascendant sur le groupe, ou sur un individu, dans le seul but de déstabilisation 

• Outrepasse volontairement les règles de sécurité 

• Ne respecte pas le matériel quel qu’il soit. Tout acte de vol ou de vandalisme ne pourra être toléré. En cas de 

dommage(s) matériel(s), les frais occasionnés seront à la charge des représentants légaux. 

• Introduise ou utilise dans le Centre ou dans le cadre des activités, tout produit ou objet dangereux 

• Nuise aux vacances des autres par son comportement en général 

• Ne respecte pas les adultes (animateurs, équipe de direction, personnel de service, …) 

 
Tout manquement grave à la discipline et toute attitude incorrecte seront immédiatement signalés aux 

représentants légaux. L’équipe du Centre Social Rural se réserve le droit d’exclure temporairement ou 

définitivement un enfant dont le comportement serait dangereux pour lui-même, le groupe d’enfants 
et/ou d’adultes. 
 
 

 

 

 

 

 
Article 9 : Prise en charge et responsabilité de l’enfant :  

 
Chaque enfant pris en charge le matin entre 7h30 et 9h00 (voire 10h00 et 14h00 selon la formule et le lieu d’accueil) par 

l’équipe d’animation est sous la responsabilité de celle-ci pour la journée entière et jusqu’au départ de l’enfant entre 
17h00 et 18h30, heure de fermeture. 

 

Au-delà de 8 ans révolus, l’enfant pourra, sous réserve d’une autorisation écrite des représentants légaux, quitter seul la 
structure le soir. 

 
Seules les personnes indiquées sur la fiche d’inscription sont autorisées à reprendre l’enfant (à titre 

exceptionnel, vous pouvez autoriser, par écrit, une autre personne). Dans ce cas, les animateurs seront en droit de 

demander une pièce d’identité et de la photocopier. 
Attention, les enfants de moins de 6 ans doivent obligatoirement être récupérés par une personne autorisée majeure 

(règlementation D.D.C.S) 
 

 

Article 10 : Santé, hygiène et Sécurité, Accidents, Urgences :  
 

Les traitements médicaux, même paraissant légers, ne peuvent être donnés sur un Accueil de Loisirs qu’accompagnés 
d’une ordonnance médicale. Il est obligatoire pour les familles de noter le nom de l’enfant sur chaque boîte ou contenant. 

Le tout est remis au directeur ou à l’animateur responsable lorsque l’enfant est accueilli. 
 

Les Projets d’Accueil Individualisé (P.A.I) mis en place sont étudiés soigneusement en présence d’au moins un 

représentant légal et du directeur. La présence de l’enfant et/ou de l’équipe d’animation au complet est nécessaire selon 
les cas. 

 
En cas d’incident bénin (coup ou choc léger, écorchures…), l’enfant est pris en charge. Chaque soin est mentionné dans 

le registre d’infirmerie. Les représentants légaux sont informés le soir lorsqu’ils récupèrent l’enfant. 

 
En cas de maladie ou d’incident notable (mal de tête ou de ventre, fièvre, …) les représentants légaux sont 

immédiatement avertis. Selon l’évolution de l’état de l’enfant et le délai d’attente de prise en charge, il pourra être 
envisagé par le directeur d’appeler les secours d’urgence, tout en informant la famille. 

 
En cas d’accident, le protocole d’urgence est appliqué afin de permettre aux secours d’intervenir au plus vite selon la 

gravité apparente ou supposée. Les représentants légaux sont informés le plus rapidement possible. Une déclaration 

d’accident est rédigée et conservée autant que nécessaire.  
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Article 11 : Repas et Alimentation :  

 
Le déjeuner se prend dans la cantine où le centre est implanté. Un personnel de service qualifié est en charge de la 

restauration collective des enfants, en collaboration avec l’équipe d’animation. 

 
Notre prestataire est SAGERE, basé à BRESLES (60). 

 
A l’occasion de sorties extérieures, des pique-niques sont à prévoir par la famille. 

 
Les allergies ou régimes alimentaires particuliers doivent être signalés au moment de l’inscription administrative, et à tout 

moment dès lors qu’il y a une évolution en la matière pour l’enfant. 

 
 

Article 12 : Tarif et paiement :  
 

Les tarifs des Accueils de Loisirs sont fixés selon un barème proposé par la Caisse d’Allocations Familiales, sur le principe 

du « taux d’effort », en fonction des ressources et du nombre d’enfants à charge (barème n°1 en annexe). 
Votre tarif est calculé au début de chaque année civile, et applicable pour toute l’année. 

Pour l’établir : 
• si vous êtes allocataire C.A.F, vous nous autorisez à consulter le site CAFPRO 

• si vous ne l’êtes pas, vous présentez votre dernier avis d’imposition 
En cas de non-présentation de l’avis d’imposition, le barème maximum est appliqué. 
 
Les Accueils de Loisirs sont également financés par la C.A.F ou la M.S.A, et par votre commune, si elle a accepté de 

participer au financement de la période choisie. 
Les A.L.S.H sont ouverts en priorité aux enfants domiciliés dans le canton de Ressons Sur Matz. Si votre commune ne 

finance pas, nous vous facturerons en supplément le montant de la part communale. 

 

 

 
Une facture est établie à la fin de chaque période, sur la base des présences et des absences non déductibles. Cette 

facture devra être réglée auprès du Centre Social Rural de Ressons sur Matz, si possible par chèque à l’ordre du Centre 
Social.  

En cas de réclamation, vous disposez d’un délai de 15 jours, à compter de la date d’émission de facture 

(inscrit à côté du numéro de facture) pour la contester. 
 

En cas de non-paiement dans les délais indiqués, votre enfant ne pourra pas être accueilli la période 
suivante.  

De plus, après la troisième relance de ses services comptables, le Centre Social Rural de Ressons sur Matz entamera 

systématiquement une procédure de recouvrement judiciaire (décision du Conseil d'Administration du 26 mai 2011), par 
l'intermédiaire de Maître Laurence PICY-MACQUIN, huissier de justice à Estrées Saint Denis. 
 
Les frais de garde des enfants de moins de 7 ans sont partiellement déductibles des impôts. A cet effet, une attestation 
annuelle pourra être fournie en janvier, à joindre à votre déclaration. C’est à vous de nous la réclamer. 

 
Article 13 : Assurances :  

 

Le Centre Social Rural est assuré en responsabilité civile. Cette assurance couvre également l’ensemble de la structure, 
les bâtiments et surfaces extérieures ainsi que le personnel d’encadrement. Elle n’intervient cependant qu’en complément 

de l’assurance responsabilité civile des responsables légaux de l’enfant. 
 

La responsabilité du Centre Social Rural ne saurait être engagée en cas de perte, de détérioration ou de vols des affaires 

personnelles, objets de valeur ou espèces. 
 
 
 

Article 14 : Recommandations et Informations Utiles :  

 
Il est préconisé d’habiller les enfants avec les vêtements simples, de saison et peu fragiles. Des vêtements de rechange 

peuvent être prévus quelque soit l’âge de l’enfant.   
Il est recommandé de marquer les vêtements et tout objet personnel au nom de l’enfant. 

 
Le port de bijoux ou l’emport d’objets ne présente aucun intérêt dans le cadre de l’accueil de loisirs où chaque enfant 

développe ses échanges et rapports à l’autre au sein du groupe. Il est vivement conseillé de laisser ces objets à la maison 

afin d’éviter la détérioration ou la perte. 
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Les familles sont invitées à lire les informations affichées et renouvelées régulièrement sur les panneaux prévus à cet 

effet. 
 

L’équipe d’animation et le personnel administratif se tiennent à votre disposition pour toute question relative à l’accueil de 

votre enfant, le centre, etc. 
 
 

Conclusion 
 

Le directeur et l’équipe d’animation dans son ensemble sont chargés de veiller à la stricte application du règlement 
intérieur. 

 

Chaque usager s’engage à respecter le présent règlement intérieur qui prend effet dès l’inscription de l’enfant.  
En signant la fiche d’inscription de chaque période, vous déclarez avoir pris connaissance du présent règlement intérieur 

et en accepter tous les articles. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Accueils de Loisirs du Centre Social Rural du ressontois ; règlement intérieur – mars 2017 

 

 
 



7 

 

 
 
 
ANNEXE : Tarifs des Accueils Collectifs de Mineurs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


