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Règlement intérieur



Présente  sur  la  commune de  Mesnil-Roc’h  depuis  de  23  ans,  l’Ufcv  est  le
gestonnaire de l’accueil de loisirs du territoiret

Fondée  en  1907,  l’Ufcv  est  une  associaton  natonale  reconnue  d’utlité
publiquet Elle a pour objet de susciter, promouvoir et développer l’animaton
socio-éducatve, culturelle ou sociale, ainsi que des actons de formaton et
d’insertont Acteur majeur de l’économie sociale, elle privilégie l’amélioraton
des  conditons  d’existence  pour  une  société  plus  solidairet  Associaton
d’éducaton  populaire,  l’Ufcv  est  agréée  associaton  éducatve
complémentaire de l’enseignement publict Laïque et pluraliste, elle combat
toute forme de sectarisme et d’exclusiont

Les loisirs de proximité participent à trois fonctions fondamentales :

❶  Un service de garde collective  des enfants  utle aux parents,  en
partculier  lorsqu’ils  travaillentt  Le centre de loisirs doit  donc assurer
dans son fonctonnement tous les éléments de sécurité matérielle et
affectve nécessaires pour le bien-ttre des enfants qui lui sont confiést

❷ Un service d’accueil et d’activités  pour les enfants qui profiteront
du temps et des espaces du centre de loisirs pour vivre des actvités
adaptées à leurs âges et susceptbles de les intéressert

❸  Un  service  éducatif  qui  favorise  le  développement  de  la
socialisaton des enfants dans le centre de loisirs en contnuité avec les
autres acteurs de l’éducaton  famille, école en partculier)t

Le projet éducatf de l’Ufcv repose sur des valeurs démocratques, verbalisées
et mises en œuvre par les adultes,  et favorise l’accès à la citoyenneté des
enfants qui partcipent aux centres de loisirst

Ce projet éducatf est téléchargeable sur notre site  portail-animation.ufcv.fr
ou  consultable  sur  les  accueilst  Le  projet  éducatf  cadre  les  projets
pédagogiques des directeurs des accueils de loisirst

Adresse de l’Ufcv en région :
Ufcv Bretagne

1. L’Ufcv



8, rue du Dr Francis Joly - CS 74437
35044 Rennes cedex

wwwtufcvtfr

http://www.ufcv.fr/


L’accueil de loisirs est un service de la commune de Mesnil-Roc’h et délégué à
l’Ufcvt

Le  présent  règlement  fait  parte  intégrante  du  projet  pédagogique  de  la
structuret

L’accueil  de  loisirs  est  déclaré  auprès  de la  Directon Départementale  de  la
Cohésion Sociale et soumis à la réglementaton en vigueurt

L'accès aux temps extrascolaires est réservé à tous les enfants âgés de 3 ans à
12 anst

Accueil de loisirs de MESNIL-ROC’H

Cet  accueil  de  loisirs   AL)  est  situé  à  la  maison  de  l’enfance  La  Vallée  35720
Mesnil-Roc’h à Saint Pierre de Plesguent Il accueille les enfants âgés de 3 ans à 12
ans les mercredis en journée complète ou demi-journée et pendant toutes les
vacances  scolaires   excepté  les  15  jours  en  août  et  une  semaine  à  Noël)t  Sa
capacité maximale d’accueil est de 60 enfants en période de protocole sanitairet 

Durant toutes les  vacances scolaires, et  les mercredis, les enfants peuvent ttre
accueillis :
- en ½ journée matn ou après-midi avec ou sans repas
- en journée avec ou sans repast

Il n’est pas possible de réserver le repas uniquement et le goûter est fourni pour
tout enfant qui partcipe au temps de l’après- midit

En  cas  de  demande  de  présence  non  réserver,  nous  acceptons  dans  la
mesure  du  possible  tout  les  cas  d’urgence.  Une  reprise  d’activité
professionnelle ou des problèmes de santé dans la famille. 

En  cas  de présence  non réservé,  nous  accepterons  les  enfants  si  le  taux
d’encadrement le permet. 

2. Présentation de la structure



3. Fonctionnement de l’accueil de loisirs

Les horaires Mercredis et Vacances sont les suivants :

Créneaux Temps

Les arrivées et départs
des enfants ne peuvent
se faire que durant les

temps d’accueil.

7h30/9h30 Temps d’accueil
Arrivée échelonnée

9h30/11h45 Temps d’actvité

11h45/12h00
Temps d’accueil

Départ/arrivée des enfants

12h00/13h15 Temps de repas

13h15/14h00 Temps d’accueil
Départ/arrivée des enfants

14h00/16h00 Temps d’actvité

16h00/16h30 Goûter

16h30/19h Temps d’accueil
Départ échelonné



Le personnel d’encadrement

L’accueil de loisirs est dirigé par une directricet
Elle est ttulaire d’un DEUST animaton des actvités de pleines nature et d’une
licence  management  du  sport,  elle  est  actuellement  en  formaton  DEJEPS
animaton socio-culturel avec la menton projets réseaux et territoirest Elle est
peut secondée par une adjointe diplômée d’un BPJEPS animaton socialet 



L’équipe  d’animaton  est  composée  d’animateurs  et  animatrices  dont  la
qualificaton  répond  aux  normes  d’encadrement  des  accueils  collectfs  de
mineurs à caractère éducatft Tout enfant présent sans réservaton préalable
ne sera accepté que dans le respect du taux d’encadrementt

Le fonctonnement de l’accueil de loisirs est défini dans le projet pédagogique
de ce derniert

 Sortie des enfants

Les enfants présents à l’accueil de loisirs de Mesnil-Roc’h ne peuvent quiter
la structure que dans les conditons suivantes :

- Les responsables légaux viennent chercher leurs enfants.

- Pour les enfants de moins de 6 ans  : seules les personnes habilitées
peuvent récupérer l’enfant sous réserve que les  responsables légaux
aient rempli une autorisaton de sorte désignant la personne habilitéet
Aucun enfant de moins de 6 ans ne peut repartr seult

- Pour les enfants de plus de 6 ans : ils peuvent quiter l’accueil de loisirs
seul ou avec une personne habilitéet Les responsables légaux doivent
remplir une autorisaton de sortet

Les  autorisatons  de  sorte  sont  intégrées  au  dossier  administratf  et
téléchargeables sur notre site portail- animation.ufcv.frt 

 Départs anticipés

Dans  tous  les  cas,  les  départs  antcipés,  c’est-à-dire  en  dehors  des  temps
d’accueil,  doivent  faire  l’objet  d’une  demande  auprès  de  la  directrice  de
l’accueil de loisirs et doivent rester exceptonnels, pour le bon déroulement
des actvitést  En dehors des temps d’accueil  et  de départ,  les  grilles  et/ou
portes des accueils de loisirs peuvent ttre closest

Toute  demi-journée  ou  journée  entamée  sera  facturéet  Après  un  départ
antcipé, aucun retour de l’enfant ne sera possible au sein de l’ALS.t

 La restauration et le goûter

Les  repas  du  mercredi  en  période  scolaire  et  des  vacances  scolaires  sont
assurés par le personnel communalt

Le repas est consttué de 5 composantes : entrée, plat principal, pain, laitage,
dessertt



Les menus sont afchés à l’entrée de l’accueil de loisirst

Le goûter est géré par le directeur de la structuret Il  s’agit d’un fruit,  d’un
laitage,  d’un  gâteau  ou  d’une  confecton  des  enfants  en  atelier-cuisinet
L’accueil de loisirs de Mesnil Roc’h privilégie des confectons de goûters « Zéro
déchets »t

 Transport

L’Ufcv ne peut ttre tenu responsable des accidents survenus lors des trajets
allers et retours vers l’accueil de loisirst

 Protocole d’accueil individualisé (PAI)

Seul pourra ttre admis au temps du repas, l'enfant ou le jeune dont la santé
permet une alimentaton normalet

Toutefois,  les  enfants  ateints  d’allergie  alimentaire,  à  l’exclusion  des
maladies dont la mise en œuvre sera trop complexe, auront la possibilité de
prendre un panier repas fourni par leur famille, sous réserve qu’un protocole
d’accueil individualisé ait été formalisé, et dans les conditons précisées par ce
derniert

Les  parents  restent  responsables  de la  fourniture  des  trousses  de  secours
complètes de leurs enfants  composées de tous les médicaments prévus dans
le PAI)t Ils s’assurent de la validité des médicaments et doivent informer l’Ufcv
de toute évoluton concernant l’état de santé de leur enfantt

   En l’absence de PAI :  
Aucun médicament,  ponctuel  ou de longue durée,  ne  sera  administré  aux
enfants  par  le  personnel  encadrant  en  l’absence  de  protocole  d’accueil
individualisé élaboré préalablementt L'administraton de médicaments sur le
temps  de  la  restauraton,  se  fait  par  les  parents   sauf  si  un  membre  de
l’équipe d’animaton est en capacité de gérer la situaton) et devra avoir un
caractère exceptonnelt Elle ne se fera qu'avec l'accord de l’Ufcv à la demande
des parents, et au vu de l’ordonnancet

 Assurance

Durant  la  période  de  fonctonnement,  les  enfants  sont  placés  sous  la
responsabilité de l’Ufcvt A ce ttre, et pour toutes les actvités proposées, ils
sont couverts par une assurance responsabilité civile accidentst La législaton



en  vigueur  impose  d’informer  les  responsables  légaux  sur  leur  intértt  à
souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile complémentairet

 Vols, dégradations

La  détenton  d’objet  de  valeur  est  interdite   bijou,  téléphone,  console  de
jeux…)t L’Ufcv décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradaton
de tels bienst

Dans  le  cas  de  dégradaton  volontaire  par  l’enfant   locaux,  matérielttt),  le
remboursement des travaux de remise en état sera demandé à la famille de
l'enfant responsablet

 Santé de l’enfant

Si un enfant présente des signes de maladie ou en cas d’incident ou d’accident
mineur, l’Ufcv prévient les parentst

Si, à la suite d'un accident ou d'une affecton grave l'état de santé de l'enfant
le nécessite, le directeur de l’accueil de loisirs appelle le service des secours et
prévient ensuite les parentst

Tout enfant présentant des signes de fièvre, vomissements ou maux évidents,
à son arrivée pourra ttre refusé par le personnel d’encadrement, afin d’éviter
tout risque de contagion auprès des autres enfantst

En cas d’absence pour maladie, il n’y a pas de facturation sur présentation
d’un certificat médical. 
En cas d’absence non justifiée, l’intégralité de la prestation sera facturée aux
familles.



 Inscription administrative

La demande d'inscripton de l'enfant est faite pour l’année scolaire, par les
parents  ou la  personne en ayant  légalement  la  garde,  en  téléchargeant  le
dossier  administratf  annuel  disponible  en  ligne  sur  le  site  portail-
animation.ufcv.fr  ou au format papier à dispositon à l’accueil de loisirs ou à
l’accueil de votre mairiet

Le dossier complet  dossier administratf + fiche sanitaire),  une fois rempli,
doit ttre transmis au  à la) directeur -trice avant la première venue de l’enfant
au sein de l’accueil de loisirst

Aucun enfant ne pourra être accueilli sans dossier administratif complet.

 La réservation des jours par internet

Les familles effectuent les réservatons des jours souhaités, en ligne sur le site
portail-animation.ufcv.fr  Cft procédure Réserver)t

Les périodes de réservation sont les suivantes :

*Dans chacune
Dans chacune de ces  situatons,  l’acceptaton de la  réservaton par  l’Ufcv est  conditonnée aux
capacités d’accueils et aux taux d’encadrement définis par la Protecton Mineurs Infantles et la
Directon Départementale de la Cohésion Sociale d’Ille et Vilainet C’est pourquoi il est conseillé aux
familles d’antciper aux mieux leur demande de réservatont

4. Modalités d’inscription et de réservation

Réser-
vation
par …

Plage de
réservation

Délai de réservations Délai de confirmation

Par mail Par internet Par mail Par internet

Mercredis

Par date
4 semaines

avant le début
de la période

8 jours avant
chaque

mercredi

Le vendredi
avant

l’arrivée de
l’enfant 

5 jours après
la réservation

24h après
réservation

Petites
vacances Par date

4 semaines
avant la

période de
vacances

15 jours avant
la période de
réservation

8 jours avant
la période de
réservation

5 jours après
la réservation

24h après
réservation

Grandes
vacances Par date

4 semaines
avant la

période de
vacances

15 jours avant
la période de
réservation

8 jours avant
la période de
réservation

5 jours après
la réservation

24h après
réservation



NB :  pendant  les  vacances  scolaires,  tout  ajout  ou  annulation  de  présence  doit  se  faire  sur
demande écrite par mail ou directement sur le lieu de l’accueil de loisirs. Un coupon est à remplir
et à transmetre au directeur qui accusera réception de la demande. Aucune réclamation ne sera
recevable en l’absence de ce justificatif.

Démarche obtention code portail-animation / mon compte

Pour obtenir votre code d’accès :
Faire la demande auprès du service administratif de l’Ufcv, soit par courrier
postal, soit par mail auprès de vanessa.croize@ufcv.fr.

Sur le dossier d’inscription administratif :

 La réservation des jours sur support papier

Les familles peuvent contnuer à réserver avec un formulaire papiert

Atention ! Les règles suivantes s’appliquent pour ce mode de réservaton, à 
savoir :

- La famille doit retourner le coupon d’inscripton au responsable de l’accueil
de loisirst
- Aucune modification (ajout ou suppression de présence) ne peut se faire
entre le dépôt des réservations et l’ouverture de l’accueil de loisirs.
- Les 3 premiers jours réservés sont facturés, que l’enfant soit venu ou non.

mailto:vanessa.croize@ufcv.fr


 Absences et annulations

Les  jours  réservés  sont  facturést  Les  annulatons  et  absences  ne  sont  pas
facturées dans les conditons suivantes :

Absence Annulation

Mercredis

Une absence n’est pas facturée en cas
de  maladie  de  l’enfant   les  repas
annulés  restent  à  la  charge  de  la
famille)t  Dans  ce  cas,  un  certficat
médical  doit  ttre  transmis  au
directeur  dans  un  délai  de  3  jours
ouvrés à compter du jour d’absencet

Les  mercredis,  la  réservaton  n’est  pas
facturée  si  la  demande  d’annulaton  est
faite sur le site ou directement à l’accueil
de  loisirs  au  plus  tard  le  vendredi  17h
précédant la venue de l’enfantt

Petites
Vacances

Une absence n’est pas facturée en cas
de  maladie  de  l’enfant   les  repas
annulés  restent  à  la  charge  de  la
famille)t  Dans  ce  cas,  un  certficat
médical  doit  ttre  transmis  au
directeur dans un délai  de 3 jours  à
compter du jour d’absencet

Lors des pettes vacances, la réservaton
n’est  pas  facturée  si  la  demande
d’annulaton  est  faite  sur  le  site  ou
directement à l’accueil de loisirs 5 jours
ouvrés  avant  l’ouverture  de la  périodet
Pendant l’ouverture, l’annulaton peut se
faire  par  mail  ou  sur  place  auprès  du
directeur,  deux  jours  pleins  avant  la
venue  de  l’enfant,  via  le  coupon  de
modificaton de présencest

Grandes
Vacances

Une absence n’est pas facturée en cas
de  maladie  de  l’enfant   les  repas
annulés  restent  à  la  charge  de  la
famille)t  Dans  ce  cas,  un  certficat
médical  doit  ttre  transmis  au
directeur dans un délai  de 3 jours  à
compter du jour d’absencet

Lors des grandes vacances, la réservaton
n’est  pas  facturée  si  la  demande
d’annulaton  est  faite  sur  le  site  ou
directement à l’accueil de loisirs 5 jours
ouvrés  avant  l’ouverture  de la  périodet
Pendant l’ouverture, l’annulaton ne peut
se  faire  que  sur  place  auprès  du
directeur,  deux  jours  pleins  avant  la
venue  de  l’enfantt  Via  le  coupon  de
modificaton de présencest

ATTENTION ! Si la réservation n’a pas été faite en ligne, l’annulation n’est pas possible 
avant l’ouverture de la période.



Le montant de partcipaton versé par les familles ne couvre qu’une parte du
prix  de  revient  des  temps  d’accueilst  La  différence  étant  assurée  par  la
commune de Mesnil-Roc’h et la Caf d’Ille et Vilainet

Cete partcipaton financière, correspond au coût d’utlisaton du servicet Elle
est demandée aux familles mensuellement et peut ttre réglée au choix de la
famille :

- en numéraire uniquement auprès de la délégaton régionale de l’Ufcv à 
Rennes

- par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’Ufcv
- par carte bancaire sur le site, dans votre Espace personnel
- par virement : 

- par prélèvement automatque sur compte bancaire ou postal de la 
famille

- par chèques ANCV ou CESUt

La facture est à payer dans les 15 jours qui suivent la date de facturatont

Les ressources prises  en  compte pour le calcul de la partcipaton financière
sont  celles  retenues  par  la  CAF  en  matère  de  prestatons  familiales  ou  à
défaut par l’administraton fiscale avant tout abatementt

La  partcipaton familiale  est  définie  par  les  élus  selon le  vote  d’une grille
tarifaire composée de plusieurs tranchest

La tarificaton la plus élevée est  appliquée en l’absence d’un justficatf de
revenu, de domicile et du nombre d’enfants à charget

5. Participation des familles



La grille tarifaire est afchée à l’accueil de loisirs et ci- dessous :

Tarifs 2020

Tranches Journée
1/2

journée
Repas

< ou = à 400 € 4,87 € 3,31 €

3,43 €

De 401 € à 800 € 7,61 € 5,18 €
De 800 € à 1200 € 8,53 € 5,80 €
De 1200 € à 1600 € 10,96 € 7,45 €
De 1600 € à 2000 € 11,98 € 8,14 €
> à 2000 € 12,99 € 8,83 €
Ressources non connues 12,99 € 8,83 €
Hors commune* 29,01 € 20,31 €

En cas d’impayés, le dossier de la famille est mis en contenteux et un huissier
de justce est saisi par les services de l’Ufcvt La collectvité est alors informée
de la situaton  voir parte 6)t

L'enfant peut ne plus ttre accueilli à l’accueil de loisirs, dans les cas suivants :

- dossier incomplet,
- non-paiement dans les délais imparts,
- mauvaise conduite ou incorrectons répétées vis-à-vis d'autrui ou du

matérielt Un règlement co-construit est mis en place avec les enfants
et afché à l’accueil de loisirs,

- capacité  d’accueil  ateinte   maximum 70 enfants  les  mercredis  et  80
enfants les grandes vacances d’été),

- effectf  d’encadrement  ne  permetant  pas  l’accueil  d’enfant
supplémentaire,

- retards répétés des famillest

Tout incident des cas précités sera communiqué au Maire de la commune de
Mesnil-Roc’h

6. Rupture d’accueil



7. Dispositions diverses

Le fait d'inscrire un enfant dans un des accueils de loisirs de la commune de
Mesnil-Roc’h implique l'acceptaton du présent règlementt

Le  présent  règlement  abroge  et  remplace  toute  dispositon  antérieuret  Il
s'applique à compter du 1er Janvier 2020t
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