
1° PRESENTATION DE LA STRUCTURE

L' accueil  de loisirs sans hébergement municipal « PASS QUARTIERS » accueille les enfants 
de 11 à 17 ans. L' ALSH a été habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Il fonctionne toutes les vacances scolaires. Il n'existe pas de restauration le midi sauf pour les sorties 
à la journée où le pique-nique est à la charge de l'enfant. Un service municipal de ramassage est mis 
en place.

 Accueil

Le lieu d'accueil est situé au Gymnase Nelson Paillou. 

Les  horaires  d'ouverture  sont  déterminés  en  fonction  de  l'heure  de  début  du  ramassage.  Les 
animateurs sont dans le bus de ramassage.

MATIN
a) début de ramassage  8h30 : accueil 9h00 au gymnase
b) début de ramassage  9h00 : accueil 9h30 au gymnase

  REGLEMENT INTERIEUR
 DE

       L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
  11/17 ANS

  « PASS QUARTIERS »



a) début ramassage retour 11h30 : fermeture accueil 11h30
b) début ramassage retour 11h45 : fermeture accueil 11h45

APRES-MIDI
a) début de ramassage 13h30 : accueil 14h00 au gymnase
b) début de ramassage 14h00 : accueil 14h30 au gymnase

a) début ramassage retour 16h30 : fermeture accueil 16h30
b) début ramassage retour 17h00 : fermeture accueil 17h00

SORTIES EXCEPTIONNELLES
Des  sorties  exceptionnelles  pour  la  pratique  d'activités  hors  de  Villenave  d'ornon  peuvent 
occasionner  un  retour  au  Gymnase  Nelson  Paillou  après  17h00.  C'est  l'heure  de  début  de 
ramassage retour qui déterminera l' heure de fermeture de l'accueil à Nelson Paillou.
 ex : retour après activité                         17h40
        début ramassage retour                   17h40
        fermeture accueil Nelson Paillou     17h40

SOIREE
Seul un ramassage ( aller et retour ) sera organisé pour la pratique de l'activité organisée en 
soirée. L' heure sera précisée sur le programme.

Le circuit de ramassage est joint en annexe. Il est conseillé à chaque enfant de se trouver sur le lieu  
de ramassage à l'heure où le bus commence son parcours pour éviter toutes contestations.

Les  enfants  prennent  le  bus  à  un  arrêt  et  descendront  au  même  arrêt  au  retour  sauf 
autorisation écrite des parents.

Il n'y aura pas de 2ème tour au niveau du ramassage sauf cas de force majeure.

L'enfant qui pour une raison ou une autre n'aurait pu prendre le bus de ramassage pourra être  
accueilli  exceptionnellement  sur  le  lieu  d'accueil  en  fonction  de  la  programmation  des 
activités et en ayant prévenu les animateurs sur le portable. L'ALSH n'est pas responsable 
des moyens utilisés par l'enfant pour se rendre seul sur le lieu d'activité.

Dans le cas où les enfants seraient amenés par les parents, seules seraient autorisées à récupérer 
l'enfant, les personnes signalées nominativement sur son dossier individuel ou sur la décharge de 
responsabilité.
Dans le cadre des parents séparés ou divorcés, un extrait des minutes du jugement fixant la garde 
de l'enfant sera demandé à la personne autorisée.
Tout autre cas exceptionnel devra être signalé sur le dossier d'inscription.

-    Le personnel

Le Directeur est responsable de l'encadrement du personnel et des stagiaires, de la surveillance 
générale de l'accueil de Loisirs et son organisation .
Il/elle sera présent(e) sur toute l'amplitude horaire d'ouverture ou remplacé(e) par son adjoint au 
préalable désigné.



Conformément  à  la  réglementation,  l'équipe  d'animation  sera  composée  de  trois  animateurs 
municipaux  plus  le  nombre  de  BAFA  et  stagiaires  BAFA  nécessaires  au  respect  du  taux 
d'encadrement en vigueur.

2° CONDITIONS D'ADMISSIONS / INSCRIPTIONS

Tous les enfants, en priorité de la commune, pourront être accueillis dans les conditions suivantes :

 Être âgé de 11 ans ou scolarisé au collège à la date d'inscription et de 17 ans maximum

 Fournir  les  documents  nécessaires  à  son  inscription  annuelle  (fiche  sanitaire,  autorisation 
parentale, règlement intérieur signé par les parents, photo... ).
Les dossiers peuvent être demandés au Service des Sports et de l'Animation ou aux animateurs 
sur place.

 Être titulaire de la CARTE PASS QUARTIER (à jour de la cotisation annuelle qui donne accès à 
toutes les activités proposées ). Une participation financière pourra être demandée pour certaines 
sorties. 

Toutes les inscriptions sont prises directement par les animateurs.
Toutes  les  inscriptions  aux  activités  payantes  sont  prises  en  début  de  semaine.  Les 
enfants doivent pouvoir régler à l'avance ces activités ou le jour de ces inscriptions.

Tous les renseignements peuvent être donnés par le service animation 6/17 ans du Pôle 
Enfance Jeunesse Education

3° LES ACTIVITES ET LES LIEUX DE PRATIQUE

 Activités sportives
 Activités aquatiques
 Jeux de plein air
 Jeux de société
 Sorties culturelles
 Rencontres inter-quartier
 Sorties de proximité ( Bowling, ...) 
 Sorties extérieures ( Aqualand etc...) 
 Mini-camp  (Participation suivant QF)

Une tenue correcte et adaptée est exigée pour les enfants et les adultes. Les enfants doivent  
également  respecter  le  matériel  collectif  mis  à  disposition  (locaux,  mobilier,  matériel 
pédagogique).  Les  parents  sont  pécuniairement  responsables  de  toutes détériorations 
matérielles volontaires et devront réparer le préjudice commis.

Les salles et espaces sportifs de la commune pourront accueillir l' ALSH PASS QUARTIER .
Les  espaces de  proximité  situés  dans  les  quartiers  seront  également  utilisés  après  accord  des 
bailleurs locaux.
Il sera fait appel à des prestataires de service sur Bordeaux, la Métropole ou le département de la  
Gironde et les départements limitrophes.



4° TRANSPORT

Ils seront effectués par les bus municipaux et ponctuellement par des transporteurs privés.
Un mini-bus de 9  places est  également  à  la  disposition  de l'équipe  d'animation  qui  s'engage à 
respecter la législation en matière de transport collectif.

5° 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 ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants et aux 
personnes chargées de l'encadrement.

 Le personnel d'encadrement est soumis aux mêmes obligations.
 Si le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la  

vie collective du centre de loisirs, les parents en seront avertis par l'équipe d'animation.

Si le comportement persiste, un exclusion d'abord temporaire, voire définitive après nouvel 
essai pourra être décidée par l'organisateur dans un souci de protection des autres enfants.

6° HANDICAP

L'accueil  de  loisirs  accueille  les  enfants  handicapés  selon  ses  possibilités.  Cependant,  les 
spécificités des enfants et  des adolescents handicapés nécessitent  que cet  accueil  soit  prévu à 
l'avance. Il est fortement recommandé qu'un dossier précis avec des informations complémentaires 
concernant la vie quotidienne et l'accompagnement spécifique soit renseigné par les familles et les 
équipes médicales qui assurent le suivi de l'enfant pendant l'année.

7° MALADIE – ACCIDENTS - URGENCE

En  principe,  les  enfants  malades  ne  peuvent  être  admis  et  aucun  médicament  ne  peut  être 
administré, sauf cas particulier à déterminer avec le médecin traitant de l'enfant (PAI ) et l'accord de 
la direction. Les médicaments seront alors administrés par l'assistant sanitaire désigné au début de 
chaque période de vacances scolaires.

En cas de  maladie  survenant  au  Centre,  le  responsable  appellera  les  parents  et  ils  décideront 
ensemble de la conduite à tenir.

En cas d'urgence ou d'accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d'urgence ( SAMU,  
Pompiers) ensuite à un médecin s'il peut arriver plus vite.

En cas d'accident, le Directeur(trice) est tenu(e) d'informer immédiatement Le Directeur Général Des 
Services de la Mairie de Villenave d'Ornon.

Le directeur se réserve le droit d'interdire une activité à un enfant s'il estime que sa santé ou 
sa sécurité est une contre-indication à sa pratique  mais l'enfant sera toutefois accueilli dans 
les temps d'animation.

Les parents pourront à tout moment joindre l'équipe d'animation par le n° de téléphone figurant sur le  
programme  d'animation  ou  en  contactant  le  service  administratif  du  service  des  sports  et  de 
l'animation ( n° également sur le programme ).



8° RESPONSABILITE DU CENTRE

 si l'enfant a son dossier d'inscription complet
 pendant les heures d'ouverture de l'accueil de loisirs

L'équipe d'animation et le service administratif du service des sports et de l'animation sont à votre  
disposition pour de plus amples renseignements ainsi que pour aborder les soucis éventuellement 
rencontrés à l' ALSH. N'hésitez pas à les solliciter.

9° ACCEPTATION

Le seul fait de constituer un dossier d'inscription à l'ALSH PASS QUARTIERS  constitue pour les 
parents une acceptation de ce règlement intérieur.  Il  est  fortement recommandé de faire lire ce  
règlement à l'enfant.

Fait à Villenave d'Ornon le 28/06/2016


