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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Centre de loisirs 3/12 ans  

Blacé – St Julien – Salles-Arbuissonnas 
Maison Associative - 132 rue Adolphe Valette 69460 Blacé 

 
 

 

 Familles en mouvement 

 
Depuis plus de 70 ans au service des familles, la fédération peut être fière de l’histoire écrite depuis 1947 par les 

familles du département au sein de leurs associations : la diversité et le grand nombre des associations locales 

constituent une force et une richesse. Familles en mouvement contribue par ses actions au soutien et au 

développement d’un réseau d’associations locales, indépendantes qui sont autant de lieux : 

• D’accueil et d’accompagnement des familles, de liens de voisinage, de proximité, d’amitié 

• D’entraide et de solidarité 

• D’innovation, de création d’animations et de services divers. 

La fédération a repris la gestion du centre de loisirs de Blacé,St Julien et Salles-Arbuissonnas depuis octobre 2022 

qui était géré par l’Association des familles BSJSA auparavant. 

 

 Notre public 

 
Le centre de loisirs est ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans,  
Nous avons la possibilité d’accueillir 16 enfants de 3 à 6 ans et 36 enfants de 6 à 12 ans. 
 

 Périodes d’ouverture  

 
Le centre de loisirs est ouvert : 

• Chaque mercredi en période scolaires. 

• Pendant les vacances scolaires d’Automne, d’Hiver et de Printemps. 

• Pendant les vacances scolaires en été en juillet et une semaine fin août.  
 

Nous espérons pouvoir proposer en hiver et été des camps pour différentes tranches d’âge. 
 

 Locaux  

 
La mairie de Blacé nous met à disposition la maison associative, les mercredis matin et pendant les vacances, la 

salle de motricité et la cantine de l’école de Blacé ainsi que la salle des Fêtes. 
Nous avons également la possibilité d’avoir des salles dans les autres communes si besoin. 
 

 Restauration 

 
Les repas du midi sont pris à la cantine de l’école de Blacé. 
L’entreprise RCP nous fournis en repas chaud et s’adapte au régime alimentaire des enfants. 
Le centre de loisirs fournis un goûter également qui peut être fait maison durant la journée. 
 

 

Parc d'activité Green Valley - Bat C  

1 bis,chemin du Torey - 69340 Francheville - 

http://www.famillesenmouvement.fr/ 

 

http://www.famillesenmouvement.fr/
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 Médical 

 
Nous accueillons tous les enfants et nous sommes vigilant à leur attentes et besoins et avons une attention 

particulière si les renseignements médicaux nous indiquent des points de vigilance. 
Il est obligatoire que les parents signalent à l’équipe d’encadrement tout problème de santé nécessitant un 

traitement médical. Aucun médicament ne sera administré sans ordonnance. Tout enfant inscrit au centre se 

doit d'être à jour dans ses vaccins.  
 

 Enjeux pédagogiques 

 
L’accueil de loisirs n’est pas un lieu de garde et d’occupation mais un lieu de détente, de socialisation et de 

découverte, avec des visées éducatives et pédagogiques.  
Toutes les activités et animations sont réalisées en accord avec le projet pédagogique et éducatif de la structure, 

celui-ci est consultable sur notre site et sur place. 
 

 Équipe d’encadrement 

 
Vos enfants seront sous la responsabilité d'une équipe d'animation.  
La composition des équipes d'encadrement est conforme aux dispositions légales. Ils seront responsables de vos 

enfants dès que ces derniers leur seront confiés et ce, jusqu'au retour de votre présence.  
Les noms et coordonnées des autres personnes autorisées à récupérer les enfants seront à indiquer sur la fiche 

d'inscription.  
 

Tarifs 2022-2023  
 

ALLOCATAIRES CAF ET MSA 
TARIFS BLACÉ - ST JULIEN 

SALLES-ARBUISSONNAS  
AUTRES COMMUNES 

QUOTIENT FAMILIAL Journée avec repas et gouter Journée avec repas et gouter 

  (*) -10%  (*) -10% 
< 510€ 16.80 € 15.10 € 18.00 € 16.20 € 

511 à 626€ 18.00 € 16.20 € 19.40 € 17.40€ 
627 à 702€ 19.20 € 17.30 € 20.70 € 18.60 € 
703 à 867€ 22.60 € 20.30 € 24.30 € 21.90 € 

>= 868€ 25.00 € 22.50 € 26.90 € 24.20 € 
 

Cotisation CAF Centre de Loisirs : 1€ par an par famille 
Adhésion : 25€ par an par famille 
 

Les tarifs sont calculés en fonction du coefficient familial, en accord avec les partenaires institutionnels locaux : 

CAF, MSA, Mairies ; lors du vote des budgets.  
Les enfants qui habitent les communes de Blacé, St Julien et Salle -Arbuissonnas bénéficient d’un tarif 

préférentiel. 
* Les familles qui ont minimum 3 enfants bénéficient de 10 % de réduction. 
 

 

  Modalités d’inscriptions 

 
Les inscriptions se font uniquement à la journée avec le repas et le goûter compris. 
Vous pouvez inscrire vos enfants dès maintenant pour cela merci de nous déposer les documents ci-dessous 

remplis, dans la boîte aux lettres, lors des horaires de permanence ou par mail. 
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• Pour valider une inscription : 

 
- La fiche de renseignement Famille 
- La fiche de renseignement individuel (une par enfant) 
- les justificatifs nécessaire : Attestation de quotient CAF, carnet de vaccination, Assurance civile, PAI et 

ordonnance si nécessaire. 
- le règlement de l’adhésion et de l’inscription au centre de loisirs (2 règlements) 
- La fiche d’adhésion à Famille en mouvement. 
 

Pour toute inscription au centre de loisirs, les familles doivent payer une adhésion annuelle de 25€ et une 

cotisation CAF annuelle de 1€ par famille.  
Cette carte d'adhérent est familiale et est valable du 1er septembre au 31 août de chaque année.  
Le montant de l’adhésion annuelle est fixé en Conseil d'Administration.  

 
 

• Règlement 
 

Le règlement s'effectue à l'inscription. 
Les modes de paiements acceptés sont : espèces, chèques, chèques vacances.  
L’adhésion et la cotisation d’un total de 26€ doit être réglé par un chèque séparé 
Une facture attestant du règlement pourra être fournie sur demande.  
 

 

  Retard 

 
Le centre de loisirs ferme à 18h, au-delà une pénalité forfaitaire de 25€ sera appliquée. 
 

 

  Absence et annulation  

 
Toute absence ou annulation est à communiquer par mail ou téléphone et vous sera confirmer. 
En cas d’absence justifiée par un certificat médical, vous serez remboursez ou vous pouvez obtenir un avoir pour 

les prochains jours de présences. 
 

En cas d'absence non justifiée : 
– Si elle est signalée dans de 72h, ouvrables, précédant le premier jour d'accueil, un avoir vous sera effectué. 
– Si elle est signalée au-delà des 72h, ouvrables, précédant le premier jour d'accueil, aucun avoir, ni 

remboursement ne pourra se faire. 
 

 


