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Règlement intérieur du Club  Ados 12-17 ans  
 
Dans le cadre de la mise en place de la Réforme des nouveaux rythmes scolaires, la 
Commune de Brignoles a fait le choix d’élaborer un Projet Educatif de Territoire. Celui-ci a 
pour finalité de soutenir le développement, sur un même territoire, d’une politique globale 
de l’enfance et de la jeunesse adaptée aux besoins éducatifs, sociaux et culturels des 
enfants, des adolescents et des jeunes. Il est également étroitement lié avec les objectifs 
fixés par le Contrat Enfance-Jeunesse élaboré en partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (C.A.F.) du Var, la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S.). 
 
 
PREAMBULE 
 
La volonté de la ville de Brignoles est de proposer un accueil de qualité, en respectant les 
rythmes et les attentes des jeunes adolescents. 
 
Les objectifs du projet éducatif municipal se déclinent ainsi selon trois axes : le respect des 
besoins et du rythme du jeune, le développement de sa personnalité, l’apprentissage de 
l’autonomie et de la socialisation.  
 
Le Club Ados comme tous nos accueil est agréé par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection Maternelle Infantile du Var. Ils sont soumis à la 
réglementation relative à l’accueil des mineurs et au Code de l’Action Social et de la Famille. 
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I - INSCRIPTIONS 
 
Article 1 : Jours et horaires d’accueil 
 
 le club ados du mercredi après midi : 
Le club ados fonctionne tous les mercredis après midi dès 13h30 et jusqu’à 18h00.  
L’accueil des adolescents a lieu de 13h20 à 13h30. Les jeunes peuvent quitter le centre à  
partir de 17h00. 
 
 les activités ados pendant les vacances scolaires : 
 
Le club ados accueille les jeunes pendant les vacances scolaires (sauf les vacances de noël) 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00. L’inscription est réalisée à la journée.  
L’accueil des jeunes a lieu de 7h30 à 9h00 et ils  peuvent quitter le centre à  partir de 17h00.  
 
Il est possible de s’inscrire à deux sections différentes : 

- la section « loisirs » 
- la section « sports ». Les mercredis un cycle d’activité sur 7 semaines est proposé. 

  
 
Article 2 : Critères d’admission 
 
Avant toute participation au Club Ados, il est nécessaire de réaliser un dossier d’inscription, 
de fournir les documents réglementaires et de régler la cotisation annuelle.  

Le Club Ados s’adresse aux adolescents de 12 ans (ou dans l’année civile de leurs 12 ans) à 17 
ans dont le responsable légal de l’enfant est domicilié à Brignoles ou hors commune, 
notamment dans une des villes de la Communauté de Communes du Comté de Provence. 
Dans la limite de capacité d’accueil, toutes les demandes d’inscriptions seront acceptées. 
 
Article 3 : Modalités de modifications d’agenda et absences 
 
 Modification de l’agenda :  
 
Vous avez la possibilité de modifier l’agenda de votre enfant (rajout ou suppression) : 

- soit sur le portail familles (www.brignoles.fr) avant le mercredi avant minuit 
pour la semaine suivante 

- soit par mail accueilfamilles@brignoles.fr avant le mercredi minuit pour la 
semaine suivante 

- soit directement au service Accueil Familles (Maison des Services Publics, 2 
rue de l’hôpital) avant le mercredi heure de fermeture du service pour la 
semaine suivante.  

Pour les cas urgents, contactez directement le service Accueil Familles par téléphone au 04 
94 86 22 49. 
 
 Absences pour maladie :  
 
Elles doivent être justifiées par un certificat médical à fournir au service Accueil Familles 
avant la fin du mois d’absence. Un délai de carence de 3 jours calendaires est mis en place. 
Seules les absences justifiées et au-delà de 3 jours calendaires seront prises en compte.  
 
 
 Modification par la commune des activités du Club ados : 
 

http://www.brignoles.fr/
mailto:accueilfamilles@brignoles.fr
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En cas d’impossibilité par la commune de réaliser l’activité programmée (nombre de 
participants insuffisants, intempéries …), celle-ci sera annulée et une autre activité sera 
proposée en remplacement. 
 
Les familles ont jusqu’au mercredi minuit précédent la semaine d’activité pour modifier 
l’inscription de leurs enfants. 
 
Passé ce délai, et compte tenu que l’annulation est du fait de la commune : 
-si l’activité proposée en remplacement a un tarif inférieur à l’activité choisie, le solde sera 
déduit de la facture suivante. 
-si l’activité proposée en remplacement a un tarif supérieur à l’activité choisie et en cas 
d’annulation de l’activité par le Club Ados après le mercredi de la semaine précédent le jour 
de l’activité, le surcoût ne sera pas facturé à la famille. 
 
Article 4 : Pièces obligatoires à fournir 

 
- Livret de famille : copie des pages des parent(s) et enfant(s) à inscrire 
- En cas de séparation  ou de divorce, fournir le document légal ou l’attestation signée 
des parents mentionnant l’autorité parentale ou la garde de ou des enfants 
- Une photo récente de votre ou vos enfant(s) avec le nom et prénom au verso 
- Attestation d’assurance de responsabilité civile 
- Si votre enfant rencontre des problèmes de santé un Projet d’accueil individualisé est 
à constituer.  (voir article 9) 
- La fiche sanitaire de liaison dûment remplie et signée par le médecin traitant 
certificat médical. 
- Pour les activités nautiques : certificat d’aptitude préalable à la pratique d’activités 
nautiques et aquatiques en accueil collectif de mineurs (brevet de natation de 25 
mètres). 

 
II - TARIFS 
 
Article 5 : Tarifs 
 
Cotisation annuelle : cette cotisation est valable du 1er septembre 2016 au 31 août 
2017 
 
20 €/an (40 €/an pour les hors commune) 
 
Tarifs des sorties :  
 

TRANCHES DE 
QUOTIENT 

Tarifs 

COMMUNE 
HORS 

COMMUNE 

A 
Sortie avec transport et 
sans prestation payante 
ou cinéma Brignoles 

5,00 € 7,50 € 

B avec prestation payante  10,00 € 15,00 € 

 
Tarifs des séjours :  
 

TRANCHES DE 
QUOTIENT 

Tarifs 
COMMUNE HORS COMMUNE 
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A 2 jours /1 nuit 30,00 € 45,00 € 

B 3 jours / 2 nuits  45,00 € 67,50 € 

C 
A partir de  
4 jours / 3 nuits 

0,70 % du coût du séjour (hors 
encadrement ville) plafonné à 500 € 

maximum 
 
Tarif des séjours à l’étranger dans le cadre du jumelage : 
 
250 € par séjour et par jeune.  
  
Article 6 : Modalités de paiement 
 
Une facture est calculée en fonction des jours réservés et doit être réglée lors de 
l’inscription. En cas de non-paiement, l’inscription à l’activité ne sera pas réalisée.  

 
Le règlement peut être effectué : 

 Soit en espèces au service Accueil Familles pendant les heures d’ouverture au public, 
 Soit par chèque libellé à « Régie péri et extrascolaire » et adressé au service Accueil 

Familles, Maison des Services Publics, 2 rue de l’hôpital, 83170 Brignoles 
 Soit par chèque emploi service universel (CESU)  
 Soit par chèque vacances  
 

III - MODALITES D’ACCUEIL DES ADOLESCENTS 
 
Article 7 : Normes d’encadrement  
 
L’équipe d’animation est  composée de personnels qualifiés qui comprennent : 
- 1 directeur/trice  
- 1 animateur pour 12 adolescents âgés de plus de 12 ans lors des vacances scolaires et 1 
animateur pour 18 adolescents âgés de plus de 12 ans lors des mercredis. 
Les sections Sports du Club ados sont encadrés par les éducateurs sportifs de la Ville ou des 
intervenants de clubs sportifs affiliés à une fédération sportive et/ ou déclarés auprès de la 
DDCS avec un éducateur pour 12 adolescents. 
 
Tous les intervenants sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale.  
 
Article 8 : Menus 
 
Les menus sont établis dans le respect du décret du 30 septembre 2011 relatif à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration collective. 
Ils sont à la disposition des parents au service Accueil Familles. Ils sont également affichés 
au Club Ados et sont accessibles sur le site internet de la ville (www.brignoles.fr). 
 
Pour les adolescents en situation d’allergies se référer à l’article 9 de ce présent règlement. 
 
Article 9 : Modalités d’accueil des adolescents ayant une pathologie 
 
Lors de l’inscription, les parents sont tenus de signaler au service Accueil Familles tout 
problème de santé de leurs enfants nécessitant une prise en charge spécifique (allergie 
alimentaire ou médicamenteuse, traitement médical, handicap,….) 
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Dès lors, un dossier Projet d’Accueil Individualisé (appelé PAI) sera rempli et signé par 
toutes les parties concernées (parents, ville,  médecin traitant, centre médico scolaire,). Si 
besoin, une ou plusieurs trousses d’urgences devra (ont) être fournie(s) impérativement 
avant le premier jour d’accueil. 
 
Le Projet d’Accueil Individualisé a pour but de faciliter l’accueil de l’enfant mais, il ne saurait 
se substituer à la responsabilité des familles. Il organise les interventions de chacun compte 
tenu des besoins thérapeutiques de l’enfant, des aménagements nécessaires à sa vie 
quotidienne au sein des locaux de la collectivité.  
 
Le Projet d’Accueil Individualisé n’est applicable qu’à compter de sa validation par 
l’Administration. Son instruction pouvant nécessité du temps, il est recommandé aux 
familles de prendre les dispositions nécessaires en amont de la première fréquentation de 
l’adolescent.  
   
Pour des raisons de sécurité, aucun jeune ne pourra être accueilli sans la validation du P.A.I. 
 
Le non signalement d’un problème de santé, connu lors de l’inscription ou un décelé en 
cours d’année, décharge la commune de toute responsabilité. 
 
En fonction du problème de santé du jeune, la commune déterminera les modalités 
d’accueil.  
 
Dans le cadre d’une allergie ou régime alimentaire :  
  soit l’aliment allergène sera supprimé ou remplacé par un autre aliment : repas 
adapté, 
  soit la famille devra fournir un panier repas.  
 
Dans le cadre de problèmes de santé nécessitant l’administration de médicaments, une 
trousse d’urgence sera constituée par la famille et devra être remise au service Accueil 
Familles avant toute présence à l’activité.  
 
Article 10 : Autorisations et décharges de sorties en fin et en cours de journée 
 
Les adolescents de 14 ans et plus inscrits au Club Ados peuvent librement quitter la 
structure aux horaires prévus à cet effet sauf avis contraire des parents.  

Les jeunes de moins de 14 ans ne seront remis qu’aux parents détenteurs de l’autorité 
parentale ou aux personnes autorisées et inscrites sur le dossier de l’adolescent. Il 
appartient aux parents de s’assurer de la capacité des personnes désignées à prendre en 
charge l’enfant. Les animateurs sont en outre autorisés à s’assurer de l’identité de la 
personne se présentant pour venir chercher l’enfant. 
 
Toutefois les jeunes de moins de 14 ans pourront sortir tout seul à 17h00 sous condition 
d’autorisation signée de leurs parents sur le dossier d’inscription. 
 
Les sorties exceptionnelles en cours de journée doivent faire l’objet d’une demande 
d'autorisation écrite préalable du responsable légal auprès du Directeur/trice de la 
structure.  
 
La Mairie de Brignoles est déchargée de toute responsabilité concernant l’enfant après les 
heures de sortie du centre. 
 
Article 11 : Respect des horaires 
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Les familles sont tenues de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des activités. 
Pour le bon fonctionnement des activités, les adolescents en retard ne seront pas admis.  
 
En cas de retard répétés des familles le soir, l’exclusion de l’enfant pourra être prononcée. 
 
Passé l’heure de fermeture du centre, les animateurs sont dans l’obligation de faire appel à 
la Police Municipale pour la prise en charge de l’enfant. 
 
Article 12 : Fermeture annuelle 
 
Les Accueils de Loisirs des vacances scolaires sont fermés durant les vacances de Noël et à 
la fin du mois d’août jusqu’à la rentrée scolaire selon un calendrier établi. 
 
IV - RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS 

 
Article 13 : Responsabilité 
 
Les familles sont seules responsables si un accident survenait à leur enfant en dehors des 
horaires de fonctionnement précités. 
 
La ville de Brignoles ne peut pas être tenue responsable des dommages que pourrait causer 
un enfant à autrui ou au matériel. Il appartient aux familles de s’assurer qu’elles sont 
couvertes par leur assurance responsabilité civile. 
 

Article 14 : Coordonnées de la famille et informations  

Le/les responsables légaux sont tenus de remettre la fiche de renseignements et la fiche 
sanitaire dûment remplies au service Accueil Famille qui les transmettra au Directeur/trice 
de centre.  
 
Les familles s’engagent à communiquer au service Accueil Familles le nom, l’adresse et les 
coordonnées téléphoniques du ou des titulaires de l’autorité parentale.  
 
Tout changement doit être signalé au service Accueil Familles et au Directeur/trice de centre 
dans les plus brefs délais. 
 
Article 15 : Règles de bonne conduite 
 
Les adolescents doivent prendre soin des objets et respecter les locaux qui sont mis à leur 
disposition et la nourriture fournie. 
 
Les adolescents sont tenus de respecter leurs camarades et le personnel dans leurs actes 
et leurs paroles. Le personnel est tenu aux mêmes obligations.  
 
En cas de manquement grave ou répété aux règles de bonne conduite de l’accueil de loisirs, 
l’exclusion temporaire ou définitive d’un enfant peut être prononcée par le Maire ou son 
représentant, sur rapport du Directeur/trice de centre.  
 
En dehors des horaires d’ouverture du site, il est interdit aux adolescents de pénétrer dans 
les locaux. En cas d’accident, ils ne seraient pas couverts par l’assurance de la commune. 

Article 16 : Maladie ponctuelle - accidents - urgence 
 
La vaccination DT polio est obligatoire. 
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L’état de santé de l’adolescent doit lui permettre de profiter pleinement de sa journée. Si des 
symptômes sérieux l’en empêchent (fièvre, vomissements, etc.), le Directeur/trice de 
l’accueil de loisirs pourra refuser son admission ou appeler les parents pour qu’ils viennent 
le chercher en cours de journée. 
 
Le suivi sanitaire est assuré par le personnel titulaire d’une attestation de formation aux 
premiers secours. 
 
Dans l’intérêt sanitaire de l’enfant en cas de traitements nécessitant plus de 2 prises 
quotidiennes, l’établissement pourra administrer les médicaments dans le cadre de la 
circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments. 
 
Toute administration de traitement devra faire l’objet : 
 - D’un avis préalable de la direction qui - appréciera si le traitement peut être 
administré dans  l’établissement. 
 - D’une ordonnance du médecin traitant, stipulant que le mode de prise et la nature 
du traitement prescrit ne  présentent aucune difficulté particulière, ne nécessitent aucun 
apprentissage ni intervention d’auxiliaires médicaux et que celui-ci peut être délivré dans le 
cadre de la circulaire susmentionnée.  
 - Les traitements médicamenteux devront être apportés avec leur emballage 
d’origine et mode d’emploi,  dans une trousse plastifiée marquée au nom de l’enfant. 
 - En cas de flacons de médicaments déjà ouverts, une attestation le mentionnant sera 
demandée aux parents. 
 
Tout problème de santé nécessitant une prise en charge spécifique (allergie, régime 
d’exclusion, etc.) devra faire l’objet Projet d’Accueil Individualisé : voir article 9 
 
Lors de l'inscription, il est demandé aux parents de signer une autorisation écrite 
d'hospitalisation en cas d'urgence.   
 
En cas d’urgence, le Directeur/trice de l’accueil de loisirs est habilité à demander le 
transport (S.A.M.U. ou pompiers) du jeune afin qu’il puisse recevoir les soins appropriés.  
 
Les parents sont informés immédiatement et sont chargés de récupérer leur enfant et de 
s'acquitter des frais médicaux. 

Article 17 : Objets personnels 
 
Afin d’éviter toute perte ou tout conflit, il est demandé aux jeunes de ne pas apporter 
d’argent, de bijoux, de téléphones portables, de tablettes, de MP3/4, ni d’objets de valeur au 
centre de loisirs.  
 
Est interdit également tout objet dangereux (couteau, pétard, allumettes, etc.). 
 
La ville de Brignoles  ne peut être tenue responsable de la perte de tout objet appartenant 
aux adolescents. 
 
La ville de Brignoles pourra demander un trousseau complémentaire par rapport à l’activité 
de l’enfant. 

Article 18 : Discipline  

Les retards pourront être sanctionnés par une exclusion temporaire de l’enfant (de 1 à 4 
semaines) sur décision du Maire ou de son représentant. 
 
Tout comportement violent ou incorrect envers le personnel encadrant ou les autres 
adolescents pourra faire l’objet d’une exclusion.  
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La consommation ou la détention de cigarette, d’alcool ou d’autres produits stupéfiants fera 
l’objet d’une exclusion et d’un rappel à la loi. 
 
 
Article 19 : Entrée en vigueur et acceptation du règlement intérieur  
 
Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 2016 
 
Le présent règlement est consultable à tout moment sur le site Internet de la Ville, auprès 
du service Accueil Familles et sur la structure d’accueil.  
 
L’inscription de l’enfant à l’accueil de loisirs implique que le responsable légal, déclarant de 
l’inscription, a bien pris connaissance du règlement intérieur et qu’il l’accepte sans réserve. 
 

--------------------------- 


