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LE KLUB 
11-17ans 

 

R EGLEMENT INTERIEUR 

PERIODE EXPERIMENTALE  
 

 

1)  Présentation et lieu d’accueil : 
 

 

L’Accueil 11-17 ans est une structure de loisirs pour les jeunes de 11 à 17 ans, ouverte certains jours durant les 
vacances scolaires, sous condition d’un effectif minimum : l’Accueil 11/17  ouvre ses portes à partir de 7 enfants 
inscrits au total entre 10h et 18h. 

 

Ce  centre propose des activités ludiques, sportives, éducatives ou de détente. 
 

Ce  centre de  loisirs  se  situe,  dans  les locaux de l’école primaire « Ronde », rue Mickaël Winburn,   91480 
VARENNES-JARCY avec une capacité max imum d’accueil de 5 0  enfants durant les  vacances scolaires. 

 

2)  Accueil des jeunes : 
 

Le centre de loisirs est ouvert à tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans habitant Varennes-Jarcy. Le nombre de place 
sera limité et pourra  varier selon les activités et la période d’ouverture. 
Le centre de loisirs pourra accueillir un nombre limité de jeunes atteints de troubles de la santé ou de handicaps. 
Les  conditions  de participation  à  certaines  activités  seront  déterminées en  fonction  des  recommandations 
médicales et pratiques. 

 

3)  Ouverture : 
 

L’accueil de loisirs est ouvert à la journée (10h-18h) ou demi-journée (13h30 - 18h00). 
Des sorties en soirée peuvent être proposées. 

 

4)  Modalités : 
 

 
a) Communication :  

Les activités des vacances seront transmises aux familles concernées, soient par voie postale ou par courriel, 3 
semaines à l’avance. 

b) Inscriptions  
Les inscriptions se feront à la semaine en Mairie, place A. Briand 91480 Varennes-Jarcy (Tél : 01-69-001-34) auprès 
de Corinne WALLEZ, ou par mail à scolaire@varennes-jarcy.fr au plus tard une semaine précédant la semaine 
concernée.  
Toute annulation doit être transmise par tout moyen écrit (mail ou courrier) une semaine à l’avance maximum. 

 

c) Tarifs : 
 

Le prix de la journée ou demi-journée par enfant est fixé suivant le quotient familial, révisable au 1er mai  de 
chaque année,  le barème des différentes tarifications est à la disposition des familles en Mairie.  
Le barème des participations familiales est annexé au règlement intérieur  en  vigueur et révisable au 1er mai  
chaque année. 

 

d) Paiement et  mode de règlement : 
Les factures, établies à la fin de chaque mois, seront adressées au domicile des parents. 
Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre du Trésor Public et à adresser en Mairie ou en espèces (à régler 
en Mairie auprès du régisseur).  
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5)  Assurance : 

 

C ha que enfant devra être couvert par une assurance responsabilité civile et individuelle corporelle (soit du type 
scolaire étendue, soit du type personnel). L’attestation d’assurance devra être fournie lors de l’inscription. 

 

6)  Renseignement s à fournir lors de l’inscription : 
 

Il sera nécessaire d’accomplir les formalités suivantes : 
-     Fiche d’inscription complétée (avec accusé de réception du règlement intérieur), 
-     Fiche sanitaire complétée, 
-     Copie d’attestation d’assurance responsabilité civ ile et individuelle corporelle souscrite, 
-     Autorisation d’intervention médicale ou chirurgicale, 
-     Autorisation devenir et partir seul du centre, 
-     Autorisation pour la prise et la publication de photographie de votre enfant. 

 

7)  Le fonctionnement : 
 

L’accueil de loisirs fonctionne avec un projet pédagogique mis en place par l’équipe d’animation. Celui-ci est à la 
disposition des parents. Il peut être consulté au centre de loisirs. 

 

a)  Les activités 
 

Le planning des activités sera affiché au centre de loisirs ainsi qu’en Mairie, consultable également sur le site de 
la commune www.varennes-jarcy.fr, rubrique enfance jeunesse. 

 
 

b)  Absence et maladie : 
 

Toute absence occasionnelle pour convenance personnelle devra  être signalée à la Mairie 1 semaine 
(ouvrable) à l’avance, faute de quoi la présence de l’enfant ou la participation à l’acti vité sera facturée. Seules les 
absences pour maladie avec certificat médical ne seront pas facturées. 
Tout jeune malade ne pourra pas être admis au centre de loisirs. 
Tout jeune malade durant le centre de loisirs sera dirigé vers ses parents ou une personne agréée des parents 
après que ceux-ci aient été si possible avertis. 

 

En  cas d’accident ou  de maladie durant l’accueil de loisirs, les parents seront immédiatement prévenus.Le 
responsable de l’accueil de loisirs prendra avis  auprès du centre 15 qui indiquera la démarche utile. 

 

Si l’enfant suit un traitement, le directeur du centre de loisirs devra être prévenu. Aucun médicament ne pourra 
être pris sans ordonnance. 

 

c)  Départ et arrivée du jeune : 
 

Le jeune pourra se présenter et repartir seul sous accord préalable des parents dans le dossier d’inscription. 
 

Au cas où le jeune serait présent à l’heure de fermeture et après avoir épuisé toutes les possibil ités pour joindre 
les parents, le Directeur fera appel au commissariat de police qui lui indiquera la conduite à suivre. 

 

8)  Règles de vie en collectivité : 
 

Il est important que chacun ait un comportement respectueux des règles de bonne conduite (respect du 
matériel, de ses camarades, du personnel d’encadrement…). En cas de détérioration délibérée, les parents 
supporteront les frais de remise en état. Dans le cas d’une faute plus grave, les parents seront avertis et 
convoqués afin d’envisager des mesures à prendre pour le bien du jeune et le maintien de la bonne marche 
du service. L’exclusion temporaire, voire définitive pourra également être prononcée par le Maire.
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9)  Précautions : 
 

Il est interdit d’apporter au centre des objets dangereux comme des couteaux, des pétards… Si un jeune est 
trouvé avec un tel objet, celui-ci sera confisqué par la personne de garde et remis aux parents. En cas de récidive, 
le jeune pourra être exclu de la structure par décision du Maire. 

 

Il est recommandé de ne pas laisser aux jeunes des objets de valeur (montre, gourmette, chaîne, téléphone 
portable, MP3…). En cas de perte ou de vol, la Mairie décline toute responsabilité. De plus, les MP3, IPod, 
téléphone portable… ne doivent pas être utilisés lors des activ ités sous peine que l’objet soit confisqué. 

 

Il est interdit de fumer, de rapporter de l’alcool ou de la drogue au centre de loisirs sous peine d’exclusion 
définitive. 

 

1 0)   Non -respect du présent règlement : 
 

En cas de non-respect du règlement intérieur, l’inscription sera suspendue. 
 

 

F ait à Varennes-Jarcy 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

TARIFS LE  KLUB 
11/17 ANS  

VACANCES SCOLAIRES 2015-2016 
Tarif varennois :- 

Journée avec 

repas et 

goûter 

Quotient 

inférieur à 610 

Quotient 

compris entre 

610 et 765 

Quotient 

compris entre 

765 et 918 

Quotient 

compris entre 

918 et 1071 

Quotient 

supérieur à 

1071 

1 enfant 8.98 € 9.38 € 9.84 € 11.73€ 13.67 € 

2 enfants 7.04 € 7.45 € 7.85 € 9.84 € 11.73 € 

3 enfants 5.10 € 5.61 € 6.02 € 7.70 € 9.64 € 

Demi-journée 

par enfant 

3.93 € 4.34 € 4.74 € 5.25 € 5.76 € 

 

Tarif extérieur : 

Journée avec repas et goûter 

 - 1 enfant : 17€50 

 - 2 enfants : 15€00 

 - 3 enfants : 12€50 

 

Demi- journée : 7€ 50 

 

 
 
 
 

Mode de calcul des quotients familiaux : 
Revenu brut global du dernier avis d’imposition revenu  = Revenu mensuel 

12 

Revenu mensuel + prestations familiales (CAF)= Quotient familial  
Nombre de parts fiscales 

 

Afin de calculer  votre quotient familial, merci de fournir : 
 

�  dernier avis d ’imposition 
�  3 derniers avis Pôle Emploi (si chômage) 
�  3 derniers bulletins de salaire 
�  dernière attestation de paiement des allocations familiales 
�  justificatif de domicile (quittance de loyer ou titre de propriété) 

 

 


