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2020 /2021 

RÈGLEMENT INTERIEUR « RELAIS JEUNESSE » 

VILLE DE SAINT LOUP SUR SEMOUSE 

1) Modalités des accueils de la ville de Saint Loup 

Le « Relais Jeunesse » est un service municipal à vocation sociale, éducative et culturelle en direction des 

jeunes de 3 à 17 ans. Il a pour objectif d’organiser des activités dans le cadre d’un projet pédagogique, sur les 

temps d’accueil péri et extra-scolaire et d’assurer la restauration du midi. 

Sa gestion est confiée par délégation à l’Association Mosaïque Lupéenne. 

Le règlement définit les modalités de fonctionnement dans tous les lieux d’accueil et s’applique dès que 

l’enfant est accueilli.  

2) Présentation des services d’accueils 

Récapitulatif des services d’accueils proposés semaine scolaire 

 Tarif selon quotient familial : 
Tranche A : quotient de 0 € à 818 € 

Tranche B : quotient de 819 € à 1955 €  
Tranche C : quotient de 1956 € à 2523 € 

 
  HORAIRES Tranche A Tranche B Tranche C 

 Relais Matin 
Lundi Mardi 

Jeudi Vendredi 
7h30-8h30 1,00 € 1,10 € 1,20 € 

 Relais Midi 
Lundi Mardi 

Jeudi Vendredi 
11h30-12h15 0,75 € 0,80 € 0,85 € 

 Restauration 
Lundi Mardi 

Jeudi Vendredi 
11h30-13h30 4,50 € 4,85 € 5,20 € 

 Relais Soir 
Lundi Mardi 

Jeudi Vendredi 
16h30-18h30 1,00 € 1,10 € 1,20 € 

 Services proposés les MERCREDIS en semaine scolaire 

 Relais Matin 
Mercredi 

7h30-8h30 1,00 € 1,10 € 1,20 € 

 Mercredi 

RECRE’ACTIF 8h30-11h45 0,25 € 0,35 € 0,45 € 

 Relais Midi 
Mercredi 

11h45-12h15 0,50 € 0,55 € 0,60 € 

 Pique-Nique * 
Mercredi 

11h45-13h30 1,50 € 1,65 € 1,80 € 

 Relais Après-midi 
Mercredi 

13h30-17h30 1,00 € 1,10 € 1,20 € 

   
 Récapitulatif des services d’accueils proposés vacances scolaires 

Hors jours fériés 

 Relais Matin 
TOUS LES JOURS 

7h30-12H00 3,30 € 3,60 € 3,90 € 

 Pique-Nique * 
TOUS LES JOURS 

12H00-13h30 1,50 € 1,65 € 1,80 € 

 Relais Après-midi 
TOUS LES JOURS 13H30-17h30 3,30 € 3,60 € 3,90 € 
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* : Le pique-nique fourni par les parents 

 3) Tarif et fonctionnement 

Modulée selon barèmes CAF. Trois tranches sont concernées, déterminées suivant votre quotient familial. 

Règlement du fonctionnement 

Les inscriptions sont obligatoires au plus tard 24h à l’avance avant 16h. Les enfants non-inscrits dans ce délai ne 

seront accueillis que dans le cadre des places disponibles. Les absences non signalées seront facturées. Pour les 

parents qui ne viendront pas chercher leurs enfants avant l’heure de fermeture prévue, le dépassement 

horaire sera facturé au coût réel.  

Le paiement se fait à l’inscription. La facturation est envoyée ou remise en main propre, à partir du 15 de 

chaque mois aux parents. 

Elle couvre la période du mois écoulé : elle tient compte des aides possibles (bon CAF). 

Il appartient aux parents de fournir les justificatifs pour bénéficier de ces éventuelles prises en charge. Dans 

le cas contraire, le Centre socioculturel appliquera le plein tarif. 

4) Paiement du service rendu 

La date d’exigibilité du règlement est précisée sur la facture. Le règlement peut s’effectuer par chèque 

vacances, chèque et espèce. 

En cas de non-paiement, une procédure sera engagée. Nous nous réservons le droit de ne plus accueillir 

votre enfant jusqu’au règlement total de vos factures. 

5) Formalités administratives 

Un enfant ne peut être admis au relais jeunesse qu’après constitution du dossier d’inscription rempli, à jour 

de son adhésion (valable 1er septembre au 31 août) et remis au référent des sites.  

6) Restauration / Goûter 

La restauration à midi est possible : le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire. Les enfants sont 

accompagnés par les animateurs pendant le repas. 

L’inscription est obligatoire, il est impératif de remplir le tableau pour une semaine type valable à l’année. La 

restauration a lieu au collège André Masson. 

Vous devez prévenir le Centre Social pour une absence éventuelle 48h avant, dans le cas contraire, vous 

serez facturé. 

Les goûters sont fournis par le relais jeunesse sauf pour les enfants ayant des allergies alimentaires et 

bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé (P.A.I) 

Régimes : Aucun régime spécifique ne peut être pris en compte.  

7) Protocole d’accueil individualisé 

Afin de faciliter l’intégration des enfants ayant des problèmes de santé soumis à un régime alimentaire, la 

contractualisation d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) sera effectuée avec la famille, après avis médical, et 

uniquement si le handicap est compatible avec le fonctionnement du service pour garantir la sécurité de 

l’enfant, et doit être renouvelé tous les ans si nécessaires. 
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Les plats et leurs paniers repas fournis par les familles sont sous leur propre responsabilité ; tout incident 

alimentaire lié à l’état de santé des enfants est de la responsabilité des familles. 

 

La direction du relais jeunesse se dégage de toute responsabilité au cas où un enfant déjeune dans les 

restaurants scolaires, alors qu’il présente une intolérance alimentaire et que le PAI n’a pas été signé par la 

Direction. 

 

Handicap 

 

Le relais jeunesse est un lieu d’intégration, d’éducation, de socialisation, de loisirs et de découverte. Aussi, tous 

les enfants ont leur place dans cette structure dans la limite des possibilités d’accueil. Cette rencontre est tout 

aussi bénéfique pour les enfants handicapés que pour les enfants valides ou sans problème majeur, en termes 

d’éducation à la vie collective et de développement individuel.  

Cependant, les spécificités des enfants handicapés ou sous traitement médical nécessitent que cet accueil soit 

prévu suffisamment à l’avance. Ils pourront être accueillis au relais jeunesse sous réserve de l’établissement 

d’un Protocole d’Accueil Individualisé proposé par un organisme agréé, contresigné des parents, des équipes 

médicales qui assurent le suivi de l’enfant pendant l’année et du directeur du relais jeunesse. 

Une rencontre avec la famille est également souhaitable afin de définir les modalités d’accueil spécifique de 

leur enfant. 

8) La vie collective 

 Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe 

éducative 

 Les enfants doivent s’interdire tout geste, parole ou comportement qui porteraient atteinte aux autres 

enfants, aux personnes présentes dans les structures et aux matériels. 

 Le personnel et les familles sont soumis aux mêmes obligations 

En cas de transgression de ces règles de vie, la direction se réserve la possibilité de prendre toutes décisions 

adaptées. 

Vêtements, bijoux, jeux, portable 

Une tenue correcte est demandée pour les enfants ainsi que pour le personnel. Il est conseillé de porter des 

vêtements adaptés aux activités. Le relais jeunesse ne sera nullement responsable de la perte, de l’échange de 

vêtement ou de leur détérioration. 

La plupart des bijoux représentent un danger en collectivité surtout pour les jeunes enfants, leur port est 

interdit durant le séjour. 

Les jeux électroniques, portables ou autres sont interdits. 

9) Maladies, prise de médicament-Accidents 

Maladie, prise de médicaments : 

En principe, les enfants malades ne peuvent être admis. Tout enfant qui suit un traitement médical doit être 

signalé à la Direction du relais jeunesse. 

Les enfants présentant une affection contagieuse en cours d’évolution (rougeole, rubéole, oreillons…) ou de 

fièvre ne peuvent être accueillis. 

Pour les enfants atteints de troubles chroniques de santé, tel que l’asthme, diabète …, nécessitant un 

traitement régulier ou occasionnel, le même protocole que pour les allergies alimentaires sera demandé. 
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Le Pôle éducatif ne dispose pas d’assistant sanitaire, aussi il est demandé aux parents de limiter les 

médicaments à administrer à leurs enfants. Si le traitement ne peut être interrompu, les parents peuvent 

néanmoins remettre, le matin à la direction, les médicaments dans leur boite d’origine, marqués au nom de 

l’enfant accompagnés du double de l’ordonnance. Aucune aide à la prise de médicaments ne sera autorisée 

sans ordonnance. 

Un registre infirmerie est tenu dans chaque relais jeunesse par la Direction. Tous les soins et maux constatés 

sont enregistrés et signalés aux parents. 

Votre enfant vit en collectivité, les parents doivent veiller à son hygiène corporelle (poux, lentes…).  

Accident : 

La procédure mise en œuvre par la direction du relais jeunesse est la suivante :  

o Blessure sans gravité : soin apporté par l’équipe d’animation, ce soin figurera sur le registre de 
l’infirmerie du relais jeunesse ; 

o Accident sans gravité ou maladie : les parents seront contactés en cas de maladie de l’enfant. Sinon, 
l’accident sera signalé au départ de l’enfant le soir ; 

o Accident grave : appel des services de secours et des parents. 

 

10) Responsabilité - assurance 

La responsabilité du relais jeunesse 

Elle sera engagée seulement : 

 Si l’enfant est réglementairement inscrit, 

 Dès l’instant où il a été confié à un animateur et jusqu’à l’arrivée de ses parents ou de la personne 
autorisée à venir le chercher 

 Dès l’instant où l’enfant arrive seul et jusqu’à son départ seul (selon autorisation parentale) 
 

11) Droit à l’image 

Au cours des différentes activités, les enfants et l’équipe d’animation pourront faire l’objet de photos ou films à 

des fins pédagogiques et/ou être utilisés aussi dans un but d’information sur des supports officiels.  

 

 

Lors de l’inscription, le ou les parent(s) ou le représentant légal de l’enfant prennent connaissance du présent 

règlement et atteste en avoir pris connaissance dans le dossier d’inscription. 

L’entrée au relais jeunesse suppose l’adhésion totale au présent règlement. 

       Fait à St Loup : le 18 août 2020 

 

Thierry GOLDMAN                  Parent(s)   Enfant 

 


