
Règlement intérieur 
C.A.V.L. AGIR 

5, rue Léo Lagrange 
23110 Evaux les Bains 

05/55/82/80/47 
 

Le C.A.V.L. Agir gère pour les jeunes de 11/17 ans un accueil de loisirs sans hébergement. 
 
L’accueil de loisirs se situe au :   
51, avenue de la gare 
23700 Auzances  
Tel : 06/76/88/13/50 
 

1) Les horaires d’ouverture :  
 

L’accueil de loisirs 11/17 ans est ouvert quelques vendredis, quelques samedis et pendant les vacances 
scolaires. Les jeunes sont accueillis à la journée ou à la demi-journée selon les activités. 
 

2) Fermeture annuelle :  
 

L’accueil de loisirs est fermé pendant les vacances de Noël. 
 

3) Equipe encadrante :  
 

L’équipe d’animation est composée de personnel qualifié (BAFD, BAFA, BPJEPS).  
 
 4) Fonctionnement :  
 
Les jeunes doivent se pré-inscrire par téléphone à notre siège social (Evaux). L’inscription est 
définitive après règlement. 
Les programmes d’activités sont édités par trimestre. Le planning tient compte de l’avis et des envies 
des jeunes. Ce programme est diffusé dans les commerces et les mairies de notre territoire, les collèges  
Chambon sur Voueize, Auzances, sur notre site Internet et notre page facebook. Le jeune peut 
s’inscrire à la journée ou à la demi-journée selon l’activité. Le nombre de places est limité en fonction 
des activités (de 7 à 16 places). 
En cas d’absence de l’adolescent durant une activité, un remboursement pourra être effectué sur 
présentation d’un certificat médical uniquement. 
 
Lors de l’inscription, les parents doivent fournir les renseignements nécessaires à la constitution du 
dossier de l’adolescent, à savoir :  
�Une fiche sanitaire signée par les parents ;  
�Une fiche d’adhésion : le jeune doit adhérer à l’association  (adhésion individuelle de 6,40 euros par 
an) signée par les parents et le jeune ;  
�Le règlement intérieur signé des parents et du jeune ;  
�Le numéro d’allocataire Caf et éventuellement les pass temps libres ;  
�Le quotient familial MSA avec un justificatif.  
 
Si la famille ne souhaite pas nous fournir son quotient familial, le tarif maximum sera appliqué. 
 
Important :  Tout changement de situation familiale (quotient familial, domicile, numéro de 
téléphone….) doit être impérativement communiqué à la directrice de l’ALSH. 

 
 
 
 
 



5) Le ramassage :  
 
Un ramassage peut être mis en place par l’ALSH. La responsabilité de l’association débutera à partir 
du moment où les animateurs prennent en charge l’adolescent. Elle prendra fin dès que les parents 
seront présents ou que l’enfant est laissé chez lui.  
Les adolescents seront reconduits sur un point de rendez-vous convenu au préalable avec les familles.  
 
Une décharge parentale écrite et signée par le responsable légal de l’enfant est obligatoire dans les cas 
suivants :  
 Pour autoriser l’adolescent à quitter l’ALSH seul. 
 Pour autoriser l’adolescent à quitter l’ALSH avec une autre personne que son responsable 
légal. Dans ce cas, le nom de la personne habilitée à prendre le jeune doit être précisé. 
 
 6) Restauration : 
  
Pour les activités à la journée, les adolescents doivent fournir leur pique-nique. 
 

7) Les obligations :  
 
Les jeunes devront :  
-  Se respecter entre eux. 
-  Respecter les animateurs. 
-  Respecter les locaux, le matériel. 

  
L’accueil de loisirs n’est pas responsable des objets égarés, dérobés ou détériorés par les jeunes. 
 

8) Santé :  
 

Les parents doivent signaler les problèmes de santé de l’adolescent ainsi que les difficultés de 
comportement (à noter sur la fiche sanitaire jointe au dossier d’inscription). 
Si l’enfant suit un traitement médical, les médicaments devront être confiés à la direction 
accompagnés d’une ordonnance et d’une autorisation parentale. 
En cas d’accident, la direction de L’ALSH fera intervenir les services de secours qui prendront les 
dispositions nécessaires. 
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COUPON D’ACCEPTATION DU REGLEMENT À DECOUPER ET À NOUS RETOURNER 
 

Je soussigné(e),……………………………………………( père, mère, tuteur) de 
l’enfant………………………… certifie avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à 
le respecter. 
 
      Le ……….................................2015, 
 
Signature des parents précédée de « lu et approuvé »  
 
 
 
 
 
Je soussigné(e),……………………………………………(le jeune) certifie avoir pris connaissance du 
présent règlement et m’engage à le respecter. 
 
 
Signature du jeune précédée de « lu et approuvé »   
 


