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  SERVICE ENFANCE -JEUNESSE                

REGLEMENT INTERIEUR  

« Accueil de Loisirs /passerelle de la ville de Beaugency » 

L’accueil de Loisirs/Passerelle est géré par le Service Enfance-Jeunesse de la ville de Beaugency 

représenté par Monsieur Le Maire. 

Le projet éducatif est disponible sur le site de Beaugency  

Un projet de la structure (projet pédagogique), respectant les axes du projet éducatif, est rédigé 

par l’équipe de direction et affiché dans l’enceinte de la Maison de la jeunesse. 

Le public accueilli : 

Sur ce secteur d’intervention sont accueillis les jeunes de 3-12 ans. 

Les objectifs généraux du projet de structure : 

 Développer la citoyenneté.  

Favoriser l’autonomie et rendre le public acteur. 

 Faciliter la participation et l’implication des familles dans la vie du centre. 

Développer les compétences de communication de la structure. 

Développer les compétences liées à la formation au sein de la structure. 

L’Accueil de Loisirs, au-delà d’exister en tant que mode de garde, est avant tout un lieu de loisirs. 

Un certain nombre d’animations sont proposées à des degrés d’investissement différent : 

Animations de type :  

- Manuelles 

- D’expression 

- Sportives 

- Culturelles et de loisirs 

Selon la règlementation en vigueur : 

- La direction et l’animation sont confiées aux agents titulaires des titres ou diplômes requis ; 

- La commune a contracté les assurances nécessaires à la couverture de ses responsabilités 

auprès de la compagnie Groupama. 

Toutefois, il est obligatoire pour les parents de contracter une assurance responsabilité civile. La 

règlementation en vigueur nous amène à notifier aux familles l’intérêt de souscrire une garantie 

individuelle accident. Les familles s’engagent, lors de l’inscription, à produire une attestation 

d’assurance périscolaire ou extrascolaire (type couverture MAE ou autre). Dans l’hypothèse d’une 



Maison de la Jeunesse de la ville de Beaugency 27, rue de la fontaine aux clercs 45190 Beaugency tél 02/38/44/01/46 fax 02/38/46/98/18 mail service.jeunesse@ville-beaugency.fr 

 

déclaration d’accident, la famille doit transmettre le formulaire type que lui remettra sa compagnie 

d’assurance. 

 

Article 1 : MODALITES D’INSCRIPTIONS/RESERVATIONS 

Nouveauté : Un portail Famille est accessible à toutes les familles ayant au préalable 

renseigné un dossier d’inscription auprès de la Maison de la Jeunesse.  

Les Vacances Scolaires  

Les dates de réservation pour les vacances scolaires sont connues soit : 

 En vous rendant sur le site de la ville de Beaugency/ mon quotidien/Petite Enfance-Enfance-

Jeunesse. 

 Par le biais de flyers/livret distribués dans les écoles 

 Via l’espace famille 

 Directement sur la structure Maison de la Jeunesse 

Les petites vacances, (voir calendrier des périodes de réservation). 

- Réservation à la journée. 

Modification possible selon les places disponibles si effectuée par écrit auprès du service, 8 

jours avant le début de la période des vacances (réf : calendrier Education Nationale). 

 Après cette date, il n’est plus possible de modifier l’inscription de l’enfant, la prestation est 

due, sauf pour raison de santé (sur présentation d’un certificat médical au maximum 5 jours 

après la période des vacances concernées). 

Les vacances d’été, 

 Deux possibilités pour les RESERVATIONS, 

- A la semaine (5 jours) et quatre jours sur les semaines comprenant un jour férié. 

• Au minimum 4 jours obligatoires sur les semaines complètes et trois jours sur les semaines 

comprenant un jour férié.  

Modification possible selon les places disponibles si effectuée par écrit auprès du service 

avant le 15 juin pour le mois de Juillet et jusqu’au 30 juin pour le mois d’Août. 

 Après cette date, il n’est plus possible de modifier l’inscription de l’enfant, la prestation est 

due, sauf pour raison de santé (sur présentation d’un certificat médical au maximum le 5 août 

pour la période de juillet et au 5 septembre pour la période d’Août). 
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Les mercredis 

Les réservations sont faites pour l’année ou en cours d’année et sont modifiables selon les 

besoins des parents et les places disponibles jusqu’à 15 jours avant la prestation réservée 

directement sur l’espace famille. Après cette date, il n’est plus possible de modifier l’inscription de 

l’enfant. La prestation est due, sauf pour raison de santé (sur présentation d’un certificat médical 

au maximum 15 jours après la prestation réservée). 

Des places d’urgence existent (Vacances scolaires et mercredis) : 
Elles ne sont accessibles que dans un cadre très particulier (décès-hospitalisation- Intérim-retour 
à l’emploi) après validation du service et sur présentation d’un justificatif à remettre dans un délai 
de 5 jours sous peine de se voir refuser une prochaine demande. 
 

Les séjours/mini-camps 

Les inscriptions sur les séjours et Mini-camps ont lieu à des dates précises (voir informations sur 

le site de la ville ou directement sur la structure). Afin de valider l’inscription, Le dossier complet 

doit être remis dans les délais fixés par la structure. 

Possibilité d’annuler jusqu’à 5 jours après la fin de la période d’inscription. Passé ce délai, la 

prestation sera due sauf sur présentation d’un certificat médical (reçu avant la date de départ du 

séjour/mini-camp).  

Tarification : 

Pour les séjours : Tarif forfaitaire, dégressif en fonction des Bons Vacances (Fournir l’original lors 

de l’inscription).  

Pour les mini-camps : (Tarif journée Centre de Loisirs + un supplément journalier) *nombre de 

jours.   

Pour nous contacter : 

- Mail : inscription.clsh@ville-beaugency.fr 

- Fax : 02.38.46.98.18 

- Téléphone. : 02.38.44.01.46 

 

Article 2 : LE FONCTIONNEMENT 

L’accueil de Loisirs/passerelle ouvre ses portes aux enfants de 3 ans à 12 ans (voir Article 1) 

durant les périodes de Vacances Scolaires définies par la municipalité (Février, Printemps, Juillet 

et Août, La Toussaint et Noël) ainsi que les mercredis de l’année scolaire.  

L’accueil est situé à la Maison de la jeunesse, 27, rue de la fontaine aux clercs. 

Pour toutes les périodes de Vacances Scolaires, l’accueil fonctionne de 9h00 à 17h00. L’accueil 

du matin peut se faire de manière échelonnée de 9h00 à 9h30, au-delà de cet horaire sans 

information de votre part, votre enfant pourrait se voir refuser l’accès à la structure.        
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Un accueil péricentre payant sur ce même site est mis en place sur toutes les périodes de 

vacances scolaires ainsi que les mercredis de l’année scolaires à partir de 7h00 jusqu’à 8h50 et le 

soir de 17h15 à 18h30. Pour les accueils du soir, les retards seront pénalisés (voir grilles tarifaires 

sur le site ou à la Maison de la jeunesse). 

     Pour L’accueil de Loisirs des mercredis de l’année scolaire, il existe cinq formules : 

- A la demi-journée matin avec repas (9h00-13h30)  

- A la demi-journée matin sans repas (9h00-12h00)  

- A la demi-journée après-midi sans repas (13h30 à 17h00)  

- A la journée de 9h00 à 17h00 

- A la demi-journée après-midi avec repas (12h00-17h00) accès réservé (collège-

Ecole privée). 

Les collégiens inscris sur la passerelle à la demi-journée avec repas bénéficient d’un transport 

encadré par l’équipe du service jeunesse. Le point de rendez-vous est au parking du collège 

(Emplacement des cars) entre 12h00 et 12h10. Les jeunes sont conduits sur le site de 

restauration près de la Maison de la Jeunesse. 

 

Article 3 : LE DOSSIER 

Pour composer le dossier d’INSCRIPTION de votre enfant, vous devez impérativement remplir : 

  - Une fiche de renseignements/Facturation/Santé /Autorisations diverses. 

Documents à fournir : 

 - Une attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile à jour. 

- Allocataire CAF : Fournir un document comportant votre numéro d’allocataire et/ou 

un avis d’imposition. 

- Allocataire MSA :  Fournir un document comportant votre numéro d’allocataire et un 

avis d’imposition. 

  - Si non allocataire CAF ou MSA : fournir un avis d’imposition  

Tout dossier non complet ne permettra pas de RESERVER une place sur la structure. Le dossier 

d’inscription renseigné permet l’accès aux réservations sur l’espace famille, il vous appartiendra 

de mettre à jour votre dossier sur cet espace. Pour tout changement de situation (quotient 

CAF/MSA, adresse…) en cours d’année, vous devez le signaler au plus vite à nos services (voir 

Article 4). 

J’autorise la mairie de Beaugency à recueillir des informations me concernant auprès de la CAF, 

dont mes ressources N-2, mon quotient familial N-2, le nombre d’enfants à charge, le nombre 

d’enfants en situation de handicap bénéficiaire de l’AEEH afin de calculer le tarif qui me sera 

facturé dans le cadre de l’accueil de mon ou mes enfants dans la structure de la Maison de la 

Jeunesse et à conserver les copies d’écran de cette consultation pendant 5 ans minimum. 
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Le service jeunesse (service municipal) ayant son siège administratif à la Maison de la Jeunesse 

est financé grâce à un conventionnement avec la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret et le 

versement d’une prestation de service. 

Article 4 : MODALITES DE PAIEMENT 

Suite à l’inscription, une facture de la totalité des frais vous sera envoyée à l’adresse indiquée 

dans le formulaire d’inscription. 

A défaut de tout renseignement (quotient familial), le tarif maximum sera appliqué et 

aucune facture ne sera refaite. 

Tout enfant se présentant sans avoir été inscrit au préalable se verra refusé ou sera pris en 
charge si les normes d’accueil le permettent et sera appliqué une majoration de 30% du tarif 
habituel. 

 Les factures seront envoyées mensuellement à terme échu. Le paiement de la facture pourra se 
faire : 

- par prélèvement automatique (fournir un RIB). 

- par carte bancaire sur l’Espace Famille. 

- par chèque, espèces et contremarque (CESU-ANCV…) auprès du régisseur en vous déplaçant 
au service scolaire, Espace AGORA, 59 avenue de Vendôme. 

Le paiement devra être effectué avant la date indiquée sur la facture. A défaut, après 2 rappels, le 
dossier sera transmis au trésor public qui mettra en œuvre tous dispositifs légaux permettant de 
recouvrir les dettes impayées. 

Les familles non à jour de leurs factures envers la Mairie de Beaugency pourront se voir refuser 
l’inscription de leurs enfants aux différents services municipaux (centre de loisirs, garderies 
périscolaires, multi-accueils…). 
 
Toute réclamation concernant la facturation devra être faite par écrit avant la date de paiement 

mentionnée sur la facture auprès du service gestionnaire 27 rue Fontaine aux Clercs - 45190 

BEAUGENCY ou par mail : inscription.clsh@ville-beaugency.fr 

 

Article 5 : Régime particulier et PAI (Projet d’Accueil Individualisé)  

Il est possible de demander à bénéficier de « repas sans porc ». La demande doit être formulée 
lors de l’inscription de l’enfant. Une viande de substitution est alors proposée. 
Il ne sera donné aucun substitut protéiné à l’enfant dont les Parents souhaitent un régime « sans 
viande ».  
 
Les parents d’un enfant ayant des allergies ou une intolérance à certains aliments devront 
impérativement le signaler lors de l’inscription et fournir un certificat médical (de préférence d’un 
allergologue) afin d’enclencher systématiquement un PAI. 
Suivant les cas, la commune, après concertation avec le responsable de la restauration scolaire, 
pourra accepter ou refuser l’inscription de l’enfant à la cantine.  

Il est difficile de prévoir des menus spécifiques pour les élèves dont l'état de santé nécessite un 
régime alimentaire particulier. 
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La mise en place de "paniers repas" dans le cadre d'un Projet d'Accueil Individualisé doit être 
favorisée. La famille assure alors la pleine responsabilité de la fourniture du repas, du 
conditionnement et du transport. La chaîne du froid doit être impérativement respectée, de la 
fabrication du repas par la famille jusqu'à sa présentation à l'enfant lors du déjeuner à l'école. 

Sans instruction médicale officielle, aucun régime alimentaire ne peut être pris en compte.  
 
 

Article 5 : RENSEIGNEMENTS UTILES 

Assurance : L’assurance de la Mairie de Beaugency ne couvre pas en cas de vol, détérioration ou 

perte de matériel apporté par les enfants sur l‘accueil ou lors des séjours (affaires de camping, 

vélo, game boy, téléphone portable…). 

Autorisation de sortie : Les parents dont les enfants rentrent seuls à leur domicile doivent 

l’indiquer sur la fiche de renseignements. Pour le départ du soir, les enfants ne seront confiés qu’à 

des personnes majeures et indiquées sur la fiche de renseignements (ou mots nous en informant). 

Vélo : Si votre enfant apporte son vélo à l’accueil (pour y venir ou pour les activités), veuillez munir 

celui-ci d’un dispositif antivol, ainsi qu’un équipement conforme au code de la route. 

Vêtements : Nous vous conseillons de ne pas mettre des habits fragiles ou salissants. Evitez que 

votre enfant apporte au centre des objets ou vêtements de valeur. Si le temps est incertain, 

donnez à votre enfant un vêtement de pluie. En cas de beau temps, donnez-lui une casquette ou 

chapeau de soleil ainsi qu’une protection solaire adaptée (lunettes, crème). 

 

En conclusion : 

 

Pour le bon fonctionnement de l’accueil, il serait souhaitable que les parents respectent leurs 

engagements concernant les dates et les horaires de présence de leur enfant. 

 

Souhaitant vous satisfaire ainsi que vos enfants, nous vous assurons de notre entier dévouement 

et de notre professionnalisme.  

 


