
Repas spéciaux : 
 

sans viande 

PAI (joindre une copie) 

Observations : 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
 
 
Observations diverses :  
 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e), …………………………………………..responsable 
légal de l’enfant, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseigne-
ments figurant sur cette fiche et avoir pris connaissance du règle-
ment intérieur. 
Fait le : ………………………….          A : ………………………….. 
Signature du parent : 
 
 

 
 

 
Centre Social Espalion-Estaing 

Plateau de la Gare 12500 ESPALION 
Téléphone : 05 65 48 92 66        

E mail : cs.espalion-estaing@wanadoo.fr 

 
 
 
 

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 
FICHE INDIVIDUELLE 

2019 
 

Enfant : 
 

Nom : ………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………….. 
Sexe : …………………………………………………….. 
Né(e) le : ………………………………………………….. 
Nationalité : ………………………………………………. 
 
 
Régime :  
 

CAF                MSA      Quotient familial ……… 

Nom allocataire : …………………………………………. 
Numéro allocataire : …………………………………….. 
Valeur du PASS LOISIRS CAF ou MSA : …………………………. 
(Remettre des justificatifs au Centre Social) 
Numéro de Sécurité Sociale : ………………………………………… 
 
 
Scolarité :  
 

Classe : ………………………………………………………….. 
Etablissement scolaire : ………………………………………………... 



FAMILLE 
 

E-mail : …………………………………….@................................................. 

 
Adultes composant le foyer adhérent : 
 

Adulte 1 : Adulte 2 : 
 

Parenté : ……………………………….…… Parenté : ………………….……... 
Situation familiale :                                        Situation familiale : 
.............................................................  ............................................................    
 

Nom : ………………………………………… Nom : ………………………………. 
Prénom : ……………………………………. Prénom : …………………………. 
Adresse (résidence principale) Adresse (résidence principale) 
………………………………………………... ………………………………….… 
………………………………………………... ……………………………………. 
Tél. maison : ………………………………... Tél. maison : ………………………. 
Tel. portable : ………………………………. Tel portable : ..…………………….. 
 
Profession:…………………………….           Profession:………………………… 
 
Tél. travail : …………………………... Tél. travail : .…………………... 

 
Adulte non rattaché au foyer de l’adhérent mais responsable 
légal de l’enfant :  
 

Adulte 3 : 
 

Parenté : …………………….………………  
Situation familiale :   ..................................      
Nom : ………………………………………..  
Prénom : ……………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………… 
Tél. maison : ………………………………...  
Tel. portable : ……………………………….  
Profession: ………………………………...  
Tél. travail : …………………………...  
 

Nombre d’enfants à charge rattachés au foyer : …………….. 
 

AUTORISATION 
Personnes autorisées ou interdites à récupérer l’enfant : 

Barrer les mentions inutiles 

Brevet de natation : 
 

25 mètres :    oui       non         (joindre une copie) 
50 mètres :    oui       non         (joindre une copie) 
 
Autorisation photo : 
 

 Autorise        N’autorise pas 
Mon enfant à être pris en photo. Les images pourront être utilisées au 
cours des animations et éventuellement diffusées (sans but lucratif). 
 
Autorisation départ seul de l’enfant : 
 

 Autorise       N’autorise pas 
Mon enfant à partir seul après les activités de l’Accueil de Loisirs.  
 
Autorisation d’hospitalisation et de remboursement de frais médi-
caux : 
 

 Autorise       N’autorise pas 
L’Accueil de Loisirs à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les in-
terventions chirurgicales d’urgence selon les prescriptions du médecin. 
M’engage à rembourser à la structure les frais d’honoraires de médecin, 
de médicaments, d’hospitalisation et d’opération ou toute intervention 
pour la sécurité de mon enfant, ces frais me seront justifiés. 
 

Interdit

(e) 

Autorisé

(e) 
Nom Prénom Téléphone Lien parenté 

     

     

     

     



 

VI – ASSURANCES 
 

Une assurance (MAIF assurances) couvre les enfants et l'ensemble du personnel de l’accueil de 
loisirs. Elle n'intervient cependant qu'en complément de l'assurance familiale. En tant qu’organi-
sateur, le CS Espalion-Estaing informe « les parents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assu-
rance pour les dommages corporels auxquels ils pourraient s’exposer dans le cadre des activités 
» (Art.13 L. 17/07/2001). 

 
 
 
 

VIII. L’ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR : 
 

L’accueil est un moment privilégié de rencontre entre l’équipe d’animation, les parents et l’en-
fant . Les animateurs utilisent une fiche de liaison , à votre arrivée vous pouvez ainsi donner di-
verses informations à l’équipe (problème particulier, qui vient chercher l’enfant...) les animateurs 
y noteront également leurs observations pendant la journée . N’hésitez pas à leur demander une 
restitution.  
Le parent confie obligatoirement l’enfant à un animateur dans le vestiaire, le soir il vient le  cher-
cher dans ce même lieu et ne l’emmène que s’il l’a signalé à un animateur. 
Les parents à leur arrivée déposent les affaires personnelles de l’enfant dans son vestiaire . Les 
moins de 6 ans auront à leur disposition un casier. 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Centre Social  

Espalion - Estaing  

Accueil de Loisirs  
 

Plateau de la Gare  -12500 Espalion 

Tél. : 05 65 48 92 66  

E-mail : cs.espalion-estaing@wanadoo.fr  

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR  

de l’ACCUEIL de LOISIRS ESPALION-ESTAING 

 
 

I – PRESENTATION        

 
 L’accueil de loisirs est un service du Centre Social Espalion–Estaing . 
 
Gestionnaire/siège : Centre Social Espalion-Estaing (de type associatif) 
Plateau de la Gare  12500 Espalion  

 Tél. : 05 65 48 92 66   e-mail : cs.espalion-estaing@wanadoo.fr 

 Ce service est déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP) 
 
 
 

II – FONCTIONNEMENT 
 

Modalités– horaires 
         L’accueil de loisirs fonctionne les mercredis et les vacances scolaires (sauf entre Noël et 
nouvel an) de 7h30 à 18h30. 
        L’accueil est accessible à tous les enfants âgés d'au moins 3 ans 6 mois et jusqu’à 12 ans.  
Afin de répondre au plus près au rythme  de chacun des groupes peuvent être constitués en 
fonction des activités.  
Arrivée : entre 7h30 et 9h / entre 12h et 12h15 / 13h30 et 14h 
départ:  entre 11h50  et 12h15/ 17h et 18h30 
L’accueil de loisirs décline toute responsabilité en cas de problème survenu avant 7h30 et 
après 18h30. 
Il sera impérativement demandé aux parents de signer une autorisation et une décharge de 
responsabilité si leur(s) enfant(s) est (sont) confié(s) à une tierce personne (obligatoirement 
majeure) à la sortie du centre . 
 
Possibilité de participer à la journée ou à la demi-journée  avec ou sans repas sous condition      
de réservation préalable au plus tard l’avant veille avant 10h00 (soit j-2).  
Afin de respecter les normes d’encadrement aucun enfant non inscrit préalablement ne 
pourra être accepté .  
Les sorties nécessitent un minimum de participants pour être organisées.  
Pour éviter de pénaliser le groupe d'enfants, il est demandé aux parents  d’être ponctuels (en 
cas de sortie, veiller aux horaires de départ du bus),d’avertir rapidement le responsable du 
centre en cas de désistement, de respecter les différentes recommandations 
Une liste d’attente sera mise en place pour toute inscription au-delà de la capacité d’accueil. 
 



Modalités d’inscription et d’annulation 
 
Pour une 1ère inscription, il faut retirer un dossier par enfant au Centre Social , le rendre impéra-
tivement complet et joindre  : Les autorisations parentales 
                  Une fiche sanitaire  +  photocopie vaccins carnet de santé 

                Attestation CAF/MSA  de l'octroi d’une aide aux loisirs 
     

 au plus tard à la réservation des journées. Le dossier reste valable toute l’année civile à condi-
tion que tout changement (santé, adresse, activité professionnelle…) soit signalé au responsable 
de l’accueil. Il sera renouvelé chaque année.  
 
Toute inscription sera prise en compte à réception du formulaire de réservation, complété et 
signé. Il pourra être renvoyé au Centre Social ou transmis par e-mail (peut être demandé sous 
format numérique à l’adresse e-mail : reservations@cs-espalionestaing.fr ) , au maximum 6 semaines avant le 

début de la période concernée.  

Toute réservation entraînera une facturation en cas d’annulation après le 10ème jour précédent 
la date annulée au taux de 100%. 

 
Tarifs 
L’adhésion familiale annuelle au Centre Social est obligatoire.  
Le montant de la cotisation est fixé par l’Association en Assemblée Générale.  
Le tarif de la journée et de la demi-journée dépendent du quotient familial . Chaque famille rece-
vra une facture mensuelle à payer au Centre Social . 
Le règlement des séjours devra s’effectuer dans les meilleurs délais et avant toute nouvelle réser-
vation. Celui-ci peut être acquitté en espèces , par chèque (ordre : Centre Social ) ou par chèque 
ANCV.  
En cas d’incidents de paiement répétés (impayés ou retards récurrents) l’accueil des enfants 
peut être subordonné à un règlement anticipé. 
Afin de permettre la déduction des "aides aux loisirs" (Pass Loisirs  CAF ou MSA) il est indispensa-
ble que les familles bénéficiaires transmettent les imprimés nécessaires à  l’inscription de l’enfant 
avant la fin du mois de présence.  
Pour bénéficier des autres aides (Comités d'Entreprises…), demander au Centre Social un justifi-
catif de règlement et une attestation de présence. 
Le tarif des activités est fixé par l’association du Centre Social et communiqué aux parents par 
l’équipe d’animation. 
 

.III PROJET EDUCATIF: 
 

Proposer aux familles un moyen de garde éducatif et ludique permettant aux enfants de vivre 
leur temps de loisirs comme un temps de vacances. 
Le projet pédagogique découle du projet éducatif élaboré par le Centre Social Espalion/Estaing, 
il est validé par la DDCSPP. 
Les activités sont diverses et variées : 
    -  des activités sportives et physiques 
    -  des activités techniques utilisant les connaissances de base des enfants et favorisant l’accès à 
d’autres connaissances 

- des activités artistiques développant leur créativité et la recherche, ainsi que l'imagination 
- des activités autour de l’environnement 
-des grands jeux type rallye, jeu de l’oie géant ... 
Les enfants ne sont pas obligés de participer, ils peuvent aussi ne rien faire, s’isoler dans un 

coin si un animateur est à proximité pour les surveiller.   

 
 

L’équipe d’animation organise des grands jeux ou des sorties auxquels tous les enfants seront 
conviés sans différence d’âge. Un échange entre les enfants de l’accueil de loisirs reste indispen-
sable pour permettre à chacun d’acquérir un esprit de citoyenneté. 
Pour chaque séjour un projet d’animation est élaboré par l’équipe, un programme exhaustif est 
communiqué aux familles. 

 
 

Projet pédagogique et projet éducatif sont à votre disposition au Centre: 
Ils sont consultables sur demande 

 
Au cours des différents séjours, des activités peuvent être modifiées                                                                                    

(se référer à l'affichage et à l'équipe d'animation) 
 
 
 

IV – ENCADREMENT 
 

L’équipe d’animation est composée de personnel qualifié ou en cours de qualification. 
En ce qui concerne des activités plus spécifiques, l’association fait appel à des intervenants di-
plômés d’état.  
L’animateur assure la responsabilité morale et physique des enfants.  
 

 V - SECURITE / HYGIENE/REPAS/SIESTE 
 

Les enfants atteints de maladies contagieuses (grippes, varicelles en période d’éviction….)ne 
sont pas admis. 

En cas d’urgence médicale les responsables mettront en œuvre les procédures de secours adap-
tées. 
 
En cas de maladie survenant au centre, le responsable en informera aussitôt les parents et ils 
décideront ensemble de la conduite à tenir.  
Aucun médicament n’est administré sans ordonnance.  
 
L’animateur peut intervenir en cas de douleur bénigne et dans la limite de ses compétences, il 
ne peut administrer que les soins autorisés par la réglementation  DDCSPP. Toute intervention 
est consignée dans le registre d’infirmerie du Centre. 
 
Dans le cadre des activités ou en cas de problème, le responsable n’est pas autorisé à transpor-
ter les enfants dans son véhicule personnel. En cas d’accident,  il est tenu de sécuriser la zone et 
de prévenir au plus vite les secours.  
Aussi , ne pas omettre de signer, sur la fiche sanitaire de liaison (dans le dossier de l'enfant) l'au-
torisation médicale et veiller par ailleurs à la mise à jour des vaccins et des coordonnées des 
parents ! 
Les repas et les goûters sont pris en charge (des repas froids sont prévus pour les sorties). Le 
traiteur THIERRY M fournit et livre les repas. 
 Pour les enfants de 4 ans notamment, prévoir systématiquement des vêtements de rechange 
et avertir si la sieste est recommandée . 
 
Le nettoyage des locaux est effectué quotidiennement  







Centre Social Espalion-Estaing 

Plateau de la Gare 

12500 Espalion 

Tel : 0565489266 

 cs.espalion-estaing@wanadoo.fr 

 

 

Autorisation Parentale de sortie et de transport 

 

 

Je soussigné(e)(nom-prénom)         

         …………………. 

 

Demeurant :           

            

             

 

Responsable de l’enfant (nom prénom)       

 

 Autorise    N’autorise pas 

Mon enfant à participer aux sorties extérieures aux locaux du centre sous 

la responsabilité de l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs, 

 

 Autorise    N’autorise pas 

Mon enfant à être transporté en bus pour participer aux sorties extérieures 

ou en cas de nécessité dans un véhicule habilité pour le transport des adhé-

rents. 

 

A     Le     Signature(s) 




