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1/ Préambule 
 
L’Accueil Collectif de Mineurs géré par l’association « Le Jardin de l’Escanson » est un accueil de loisirs pour les 
enfants de 3 à 12 ans révolus, agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Vaucluse (DDCS) et 
la Protection Maternelle Infantile (PMI). 
 
Il propose des activités culturelles, sportives, éducatives et de loisirs dans le cadre de projets pédagogiques adaptés 
à l’âge des enfants accueillis. 
 
Le projet pédagogique de l’ACM, rédigé par le directeur/la directrice et adopté par les animateurs/animatrices, 
s’appuie sur le Projet  Educatif de l’Association. 
 
 
2/ Répartition des enfants 
 
L’ACM est habilité pour accueillir jusqu’à 24 enfants âgés de 3 à 6 ans et jusqu’à 46 enfants âgés de 6 à 12 ans. Les 
enfants sont répartis en groupes pour les activités en fonction de leur âge. 
 
Les enfants sont confiés à une équipe qui est composée : 
 
- d’un directeur (ou directrice) diplômé(e), possédant l’Attestation de Formation aux Premiers Secours. Sa mission  est 
d’assurer le fonctionnement  administratif et pédagogique de la structure.  
- d'un directeur (ou directrice) adjoint(e) si les conditions le requièrent. Sa mission est d’assurer la liaison pédagogique 
entre le directeur (ou directrice) et l’équipe d’animation. 
- d’animateurs diplômés ou non, certains possédant l’Attestation de Formation aux Premiers Secours. Leur nombre 
est ajusté en fonction des périodes et des effectifs présents conformément aux exigences de la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale). 
 
La règle veut qu’un animateur soit en charge de 8 enfants de moins de 6 ans ou de 12 enfants de plus de 6 ans. 
 
Tous sont chargés d’assurer une animation adaptée aux différents groupes d’âge. 
 
 
3/ Horaires d’accueil des enfants 
 
L’ACM est ouvert de 7h30 à 18h30. Un accueil échelonné des enfants est proposé le matin entre 7h30 et 9h et le soir 
entre 17h et 18h30. L’Association autorise la Direction à refuser un enfant qui arrive en retard le matin ou à ne pas 
l’attendre pour un départ en sortie. 
 
Durant les petites et les grandes vacances scolaires, les enfants sont accueillis à la semaine.  
L’ACM est fermé les jours fériés.  
 
 
4/ Modalités d’inscriptions 
 
Les pré-inscriptions se font auprès de la Direction sur rendez-vous au bureau, par téléphone ou par mail. Aucune 
réservation ne sera validée sans réception du paiement dans les 7 jours suivants le jour de pré-inscription. 
L’accueil de l’enfant ne sera possible qu’après remise du paiement et du dossier d’inscription complet. L’Association 
autoriser la Direction à refuser l’enfant dont la journée n’est pas payée ou le dossier incomplet. 
 
Lors de la première inscription, les pièces suivantes seront à fournir OBLIGATOIREMENT (aucune pièce n’est 
facultative) :  
 

 un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 une photocopie des pages du carnet de santé de l’enfant justifiant que les vaccinations sont à jour 

 un  justificatif de quotient familial fourni par la CAF (ou à défaut votre dernier avis d’imposition) 

 une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle valide sur l’année civile 

 une photo d’identité (une photo imprimée est recevable si l’enfant est reconnaissable dessus) 

 …/… 
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 …/… 

 les documents téléchargeables sur le site remplis et signés, à savoir la fiche d’inscription et la fiche de sortie 

 le règlement de l’adhésion à l’association (carte de membre annuelle et familiale). 

 le règlement des journées réservées 

 une attestation d’aisance aquatique pour les enfants sachant nager sans brassard  
 
Pour les  inscriptions suivantes au cours de la même année civile, seul le règlement des journées sera demandé. 
 
Tout changement de situation devra être signalé au bureau. 
 
 
5/ Tarifs 
 
Le tarif de la carte de membre : 18 €uros 
 
Les tarifs des journées sont modulés selon les critères fixés par la Caisse d’Allocations Familiales du Vaucluse, d’une 
part et selon le quotient familial et la commune de résidence de l’enfant d’autre part.  
 

Tarif pour les habitants de la commune de ROBION    

 
Tarif jusqu'au 30/06/2018 Tarif à partir du 01/07/2018 

Quotient Familial Prix à la journée Prix à la journée 

QF 1 < 400 € 8 € 9 € 

QF 2 de 401 € à 796 € 9 € 10 € 

QF 3 de 797 à 1196 € 10 € 11 € 

QF 4 > 1197 € 11 € 12 € 

   
Tarif pour les habitants des communes conventionnées*   

 
Tarif jusqu'au 01/07/2018 Tarif à partir du 01/07/2018 

Quotient Familial Prix à la journée Prix à la journée 

QF 1 < 400 € 8 € 9 € 

QF 2 de 401 € à 796 € 9 € 10 € 

QF 3 de 797 à 1196 € 10 € 11 € 

QF 4 > 1197 € 11 € 12 € 

Les communes conventionnées sont Cabrières et Maubec 

 La convention a été signée pour les mercredis de l'année scolaire 2017/2018 

 
   
Tarif pour les habitants des communes extérieures à Robion et non conventionnées 

 
Tarif jusqu'au 01/07/2018 Tarif à partir du 01/07/2018 

Quotient Familial Prix à la journée Prix à la journée 

QF 1 < 400 € 21 € 22 € 

QF 2 de 401 € à 796 € 22 € 23 € 

QF 3 de 797 à 1196 € 23 € 24 € 

QF 4 > 1197 € 24 € 25 € 

   
=> Vacances scolaires = tarif à la semaine = tarif à la journée X 5 (sauf jour férié) 

  

 
Lors de toute inscription, le montant des journées sera à régler, par chèque bancaire ou postal, chèque loisirs (CAF), 
chèques vacances (ANCV) ou chèques CESU. Aucun remboursement, ni aucun report de journée ne sera effectué, 
sauf en cas de maladie sur présentation d’un certificat médical parvenu au bureau sous 48 heures. 
 
Une participation financière pourra être demandée pour toute sortie extérieure ou lorsqu’une veillée est proposée.  
 
 
6/ Gestion des absences 
 
Les parents veilleront au respect des horaires d’entrée et de sortie afin de ne pas perturber les activités organisées 
par l’équipe pédagogique. (arrivée au plus tard à 9h le matin et départ en fin de journée à 18h30 au plus tard). 
 



Les absences seront signalées par téléphone au plus tôt. 
L’Association autorise la Direction à refuser un enfant qui arrive en retard le matin ou à ne pas l’attendre pour un 
départ en sortie. 
Les jours de sortie, un enfant en retard ne sera pas attendu et la journée ne pourra être ni remboursée ni reportée. 
 
 
7/ Allergies et restrictions alimentaires 
 
Toute incompatibilité ou restrictions alimentaires doivent être signalées à la Direction lors de l’inscription. 
Les restrictions alimentaires doivent être justifiées par un certificat médical. 
Un protocole d’accueil individualisé (PAI) devra être mis en place dans le cas d’allergie(s). 
Dans  les cas soumis à un protocole alimentaire médical, un panier repas comprenant le déjeuner et/ou le goûter, 
pourra être apporté par les parents selon des règles d’hygiène définies par les normes en vigueur. 
 
 
8/ Règles de vie à respecter  
 
En cas de mauvaise conduite, désobéissance répétée, incorrection envers le personnel ou envers les camarades, des 
sanctions seront prises suivant la gravité des faits. Sans amélioration du comportement de l’enfant, les parents seront 
avertis de la situation par courrier. En cas de récidive, des mesures d’exclusion temporaire ou définitive pourront être 
prises après rencontre avec les parents. 
En cas d’exclusion, les frais d’inscription ne feront l’objet d’aucun remboursement. 
 

 
9/ Soins et accident 
 
Le suivi sanitaire est assuré par le personnel titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours. 
 
En cas d’évènement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant, le personnel 
pédagogique accompagnera l’enfant avec les services de secours pour qu’il soit conduit au Centre Hospitalier.  
Le responsable légal sera immédiatement informé. 
 
 
10/ Vêtements et objets personnels 
 
Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. Un simple prénom écrit sur l’étiquette peut suffire. 
Il est interdit, sauf avis contraire de la Direction, que les enfants apportent leurs effets personnels.  
 
Dans tous les cas, ni l’association, ni l’équipe d’animation ne peuvent pas être tenues responsables de la perte ou de 
la dégradation de ces effets.  
 
Les téléphones portables, lecteurs MP3/MP4, appareils photos et objets de valeurs sont strictement interdits à 
l'accueil collectif. 
 
 
11/ Transmission des informations 
 
Il est important pour les parents de consulter régulièrement les informations relatives au fonctionnement de l’ACM.  
 
Plusieurs moyens sont à la disposition des parents : 
 

 Le site de l’association, alimenté régulièrement, informe les familles et leur permet d’accéder aux informations 
concernant le centre de loisirs (plannings d’activités, les menus, etc …) et les actions menées par l’association : 
www.lejardindelescanson.fr 

 Le panneau d’informations situé à l’entrée du centre de loisirs, il informe les parents sur l’organisation 
d’activités particulières ou ponctuelles. 

 La page Facebook de l’association : https://www.facebook.com/groups/lejardin.de.lescanson/  

 Le site de la commune de Robion : il propose un lien vers le site de l’association. 
 
 
12/ Exécution et modifications du règlement intérieur 
 
Lors de l’inscription, le règlement intérieur est transmis aux familles qui attestent en avoir pris connaissance et 
l’approuvent. Il est disponible d’une manière permanente sur le panneau d’affichage extérieur de l’accueil collectif de 
mineurs, ainsi que sur le site. 
 
Le règlement intérieur est établi et voté par le Conseil d’Administration en application de l’article 19 des statuts. 
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