
REGLEMENT INTERIEUR  - ACCUEIL DE LOISIRS ADOS/PREADOS 11/17 ANS 

ANTENNE DU TREVE 

   

CeSAM -  : 194, rue des écoles 01700 Miribel -  : 04.78.55.05.30/ 04 72 88 28 55 

www.csmiribel.centres-sociaux.fr 

 

PRESENTATION 

L’accueil de loisirs est un espace de loisirs, de découverte, d’apprentissage par le jeu et d’épanouissement. Les 
jeunes peuvent pratiquer et partager des activités sportives, culturelles et manuelles et des sorties. Ils peuvent 
également être accompagnés dans la réalisation de leurs projets individuels et/ou collectifs.  
 

- Le centre social est agréé par la Caisse d’Allocation Familiale, et l’accueil de loisirs,  dispose d’un agrément 
Jeunesse et des Sports. 

 

- Ce service fonctionne sur le principe de la neutralité philosophique, syndicale, politique et religieuse. 
 

- Ce service propose des activités diversifiées excluant les cours et apprentissages particuliers. 

 

 

Le centre de loisirs accueille les jeunes de 11 à 17 ans répartis en deux tranches d’âge : 
 

Les 11-15 ans :  
 

Les accueils ont lieus les mercredis et les vacances scolaires, en journée ou demi-journée selon le programme 
d’activité. 
Une équipe d’animateurs diplômés BAFA, BPJEPS met en place un programme d’activités adapté en fonction 
des besoins, des saisons, des envies des groupes… 
 
Cette tranche d’âge se veut être une passerelle entre l’accueil de loisirs enfants et l’accueil de loisirs jeunes en 
proposant un fonctionnement et une organisation qui permettent au jeune de s’adapter à la différence de 
fonctionnement entre ces deux secteurs. Une équipe d’animateurs diplômés BAFA, BPJEPS met en place  
programme d’activités adapté en fonction des besoins, des saisons, des envies des groupes… 

 

Les 16- 17 ans : 
 

Contrairement aux autres tranches d’âge, il n’est pas proposé de programmes d’activités pour les jeunes de 
cette tranche d’âge, il peut être organisé une sortie ponctuellement, mais l’équipe travaille principalement sur de 
l’accompagnement de projets individuels et/ou collectifs avec les jeunes de cette tranche d’âge. 

 

HORAIRES 

PERIODE  SCOLAIRE  

 Mercredi de 13h30 à 18h30  
 Possibilité d’accueil en soirée ponctuellement avec les 16-17 ans. 

 

VACANCES SCOLAIRES  

 Du lundi au vendredi 
 Horaires des accueils jeunes hors sorties : 9h30-12h30 et/ou  13h30-17h30 
 Horaires des accueils jeunes en sorties : 9h30 – 17h30 

 

 
Pour les sorties, qu’elles soient en demi-journée ou journée complète,  les horaires varient selon le lieu, 
l’activité...  Elles  sont généralement comprises  entre de 9h30 et 17h30. 
Les horaires sont communiqués sur les programmes. 
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DEPART 

Dans un souci de sécurité, les départs des jeunes ne se feront qu’à l’intérieur du centre social et pendant les 
horaires d’accueil. Idem pour les retours d’activités. 

 

INSCRIPTIONS    

Les inscriptions se font auprès de l’accueil et de l’équipe d’animation. 

Documents à fournir : 

- Carnet de santé de l’enfant,     
- Un mode de paiement (espèce, chèque, chèques vacances) 
- N° sécurité sociale qui couvre l’enfant, 
- Notification droit CAF  
 

L’adhésion et la carte d’activités sont obligatoires pour toute inscription. 

Adhésion individuelle : 5€          Adhésion familiale : 10€  
 

CARTE D’ACTIVITES 
  

Quotient 

Familial 

CAF 

Miribel Hors Miribel 

 

 0 à 450€ 3,00 € 4,00 €  

 451 à 660 € 5,00 € 6,00 €  

 661 à 765 € 7,00 € 8,00 €  

 766 à 1 100€ 9,00 € 10,00 €  

 1101 et plus 11,00 € 12,00 €  

 
 

 

Aucune inscription ne sera enregistrée si le dossier n’est pas complété avec les documents à fournir. 

ABSENCES 

Toute absence doit être signalée pour le bon fonctionnement du centre de loisirs. 
 

Seules, les absences pour maladie seront remboursées ou reportées 

sur présentation d’un certificat médical. 
 
 

Les membres du bureau, le 18/03/2019 
 

 
J’accepte le présent règlement     Date et signature des parents  

     
 
 
 
 

 
 
 


