
 
 

 
ETE 2020 
Activités ADOS 
 
Règlement Intérieur et Modalités d’inscription  
 
Période du 6 au 24 Juillet 2020 
 
Préambule 
 
La crise sanitaire a contraint la Mairie de Montsoult de procéder à l’annulation de 
l’ensemble des séjours été 2020 .  
Pour compenser ce manque la Mairie par l’intermédiaire de son service Animation 
/Jeunesse offre la possibilité aux jeunes Montsoultois  âgés de 11 ans à 17 ans de 
profiter d’une programmation d’activités entre le 6 et le 24 Juillet. 
 
De quoi s’agit il ? : 
 
Le service animation / jeunesse propose un planning d’activités indépendantes l’une 
de l’autre pendant la période initialement prévue aux séjours pré-ados et ados. 
Pendant cette période des activités vont être proposées soit en demi-journée, journée 
et même soirée. 
Cela se fera sous forme de propositions d’activités sans lieu d’accueil, c’est-à-dire que 
des points et lieux de rendez-vous seront définis pour chaque activités. 
 
L’encadrement, l’animation, seront assurés par des animateurs diplômés issus du 
service animation/ jeunesse et supervisés par un responsable de service. 
 
 
Article 1 :  
Engagement des parents ou du responsable de l’enfant  
 
Le présent règlement est téléchargeable sur le site de internet de la ville par chaque 
famille souhaitant l’inscription d’un ou des enfant(s) à une ou des activités planifiée (s). 
L’inscription équivaut à un contrat passé entre la famille et l’organisateur.  
Les deux parties s’engagent donc à en respecter les termes.  
 
Article 2 :  
Équipe d’encadrement  
 
Votre enfant sera accueilli aux points de rendez – vous par une équipe d’animation 
composée de personnels qualifiés et issu de Accueil de Loisirs de la commune. 



 
Article 3 :  
Prestations -périodes d’ouverture - horaires - Prise en charge du mineur. 
Le service Animation /Jeunesse de la commune met à la disposition des activités, ados 
2 animateurs diplomés ainsi qu’un responsable . 
Ils sont en charge de l’animation , de l’encadrement des activités et veillent à la bonne 
application du règlement intérieur ainsi qu’au strict respect de la loi. 
Le paiement inclut : 

- L’encadrement 
- Le transport  
- L’entrée aux activités payantes 

 
Les horaires se feront en fonction des activités. 
La prise en charge du mineur se fera à l’heure définie et au point de rendez-vous défini 
en fonction de l’activité. 
Le départ du mineur se fera lors du retour au point de rendez-vous et avec l’autorisation 
de l’équipe d’encadrement . 
 
La présences des jeunes sera contrôlée par rapport aux inscriptions effectuées.  
En cas d’absence constatée sans information préalable, nous contacterons les parents (ou 
toute autre personne mentionnée sur la fiche enfant) au plus vite afin de nous assurer 
que le jeune n’a pas eu un problème sur le trajet ou que l’absence est justifiée. 
 
Les mineurs ne pourront pas quitter le groupe sans autorisation de l’équipe d’animation 
 
 
Article 4 : 
Inscription administrative et modalités 
 
L’inscription administrative du mineur pour chaque activité se fait auprès du bureau des 
inscriptions accueil de loisirs en mairie , et uniquement en Mairie aux heures 
d’ouvertures. 
 
Un dossier d’inscription complet est obligatoire pour pouvoir s’inscrire aux activités. 
Ce dossier est téléchargeable sur le site internet de la commune ainsi que sur le site de 
la Mairie. 
Il est constitué de :  

• Fiche sanitaire du mineur . 
• Règlement Intérieur avec les modalités d’inscriptions, daté et signé 
• Paiement de l’activité pour les activités payantes. 
• Attestation CAF pour le quotient familial. 
• Attestation d’assurance extra-scolaire 

 
L’inscription aux activités se fait dans la limite des places disponibles. 
Chaque activité comporte un nombre de places limitées, l’inscription à une activité est 
donc soumise à la disponibilité de places restantes. 
 
 
Article 5 : 
La restauration 



 
La programmation d’activités de l’été 2020 ne comprend pas de prestation de 
restauration . 
Si l’activité comprend un temps de repas celui-ci sera à la charge des familles. 
Les mineurs auront la possibilité de se restaurer dans des lieux ouverts aux public, mais 
à leur frais . 
Seule l’activité en soirée prévoit un approvisionnement par l’équipe d’animation . 
 
Article 6 : 
Les tarifs et la facturation  
 
La tarification des activités est soumises aux quotient familial . 
Cette tarification sera identique aux tarifs de l’accueil de loisirs vacances soit : 

- Tranche 1 : 11,08€ 
- Tranche 2 : 12,34€ 
- Tranche 3 : 13,65€ 

 
La famille qui n’a pas déposé de dossier famille ou qui n’a pas fourni la photocopie de 
la carte du quotient familial délivrée par la CAF s’acquitte du droit maximum. 
Tout désistement et remboursement d’activité payante ne sera pris en considération que 
sous présentation d’un certificat médical, et en cas de force majeur (à caractère 
imprévisible et insurmontable : accident, décès, hospitalisation …)  
 
 Article 7 : 
 Prise en charge et responsabilité 
 
Les Mineurs sont pris en charge et sont sous la responsabilité de l’équipe d’animation 
dès leur arrivée au point de rendez-vous. 
Le lieu de rendez-vous peut varier en fonction de l’activité. . 
Les déplacements vers les activités à l’extérieur de la ville et le retour au points de 
rendez-vous sont encadrés par les animateurs 
 Ils sont sous la responsabilité des animateurs selon les horaires de l’activité. 
 Une décharge signée de l’un des parents sera demandée pour quitter plus tôt.  
 
Article 8 :  
Le respect des horaires  
 
L’équipe d’animation n’est pas habilitée à assurer l’accueil des enfants en dehors des 
activités planifiées, c’est pourquoi, il est nécessaire de respecter les horaires.  
En cas de contretemps, les parents seront tenus d’appeler le responsable du service 
animation. 
Pour les activités à la carte du programme ados-pré-ados, il est impératif de respecter les 
dates, les horaires et lieux de rendez-vous pour chaque activité choisie.  
 
Article 9 : 
 Absence temporaire ou désistement  
 
Lorsqu’un jeune doit quitter la structure pendant l’activité (rendez-vous médical…), les 
parents justifient cette absence par une décharge écrite et signée.  



En cas de désistement à une activité, il est demandé de prévenir au plus vite les 
responsables du programme.  
Tout désistement et remboursement d’activité payante ne sera pris en considération que 
sur présentation d’un certificat médical, et en cas de force majeur ( à caractère 
imprévisible et insurmontable : accident, décès, hospitalisation …)  
 
Article 10 :  
L’assurance en responsabilité civile  
 
Conformément à la réglementation, la ville est assurée en responsabilité civile. Les 
parents doivent souscrire une assurance garantissant d’une part, les dommages dont 
l’enfant serait l’auteur (responsabilité civile), d’autre part, les dommages qu’il pourrait 
subir (individuels, accidents corporels)  
 
Article 11 :  
La santé des enfants  
 
Conformément au protocole sanitaire de la DDCS ,  

- les mineurs de plus de 11 ans sont dans l’obligation de porter un masque lors des 
déplacements . 

- les gestes barrières et sanitaires seront appliqués. 
 
Les enfants ne peuvent être accueillis aux activités en cas de fièvre, de parasites ou de 
maladies contagieuses (gastroentérite, grippe, etc….)  
 
Si l’enfant est malade au cours de la journée, les parents seront avertis, afin qu’ils 
viennent le récupérer, le plus rapidement possible.  
Les enfants atteints de troubles de la santé (allergies….) pourront être accueillis sous 
réserve de l’établissement d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). 
 
 Article 12 : 
 Les activités  
 
Une plaquette d’activités à la carte est élaborée par le service jeunesse. 
Des activités peuvent être annulées et/ou remplacées.  
Des autorisations parentales seront demandées pour certaines activités.  
Des attestations de niveau de pratique sportive peuvent être demandées (savoir nager par 
exemple).  
 
Article 13 :  
La vie en collectivité  
 
Le fait de participer aux activités oblige le jeune à se conformer aux instructions de 
l’équipe pédagogique.  
Cela implique aussi le respect des équipements et du matériel mis à disposition. Le port 
de signes ou tenues par lesquels les enfants manifestent ostensiblement une apparence 
religieuse est interdit. 
 Le personnel d’encadrement est soumis aux mêmes obligations. 
 En cas de non respect des règles de vie en collectivité (incorrection verbale, violence 
etc…) ou des prescriptions en matière de sécurité, le jeune peut être renvoyé 



temporairement ou définitivement du programme de même que pour la consommation 
d’alcool ou de produits stupéfiants, sans préjudices des poursuites éventuelles. 
 
 Article 14 :  
Responsabilités  
 
Le directeur et l’équipe d’animation  sont responsables :  
 Du mineur dès le début de l’activité et jusqu’à son terme. 
 Nous conseillons aux jeunes de ne pas apporter d’objets de valeur, la ville déclinant 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de dégradation.  
Si un jeune venait à blesser un de ses camarades ou un membre de l’équipe d’animation, 
malgré l’encadrement, la responsabilité civile des parents qui couvre l’enfant serait 
engagée. Tout incident devra être signalé par écrit au responsable du service 
animation/jeunesse.  
 
Article 15 : 
 Le droit à l’image  
 
Les parents peuvent accorder la permission irrévocable d’utiliser toutes les images qui 
seront prises lors des activités (autorisation détaillée à signer sur la fiche sanitaire) 
 
 
 
Nom et prénom du mineur :  
 
Nom et Signature du responsable légal du mineur  


