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REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

 

ARTICLES COMMUNS A TOUTES LES STRUCTURES D'ACCUEIL 

 

ARTICLE 1.1 

 La gestion des accueils de loisirs (accueil de loisirs, accueil péri scolaire) est assurée par l'Office 

Socio-Culturel de Donges, sous la responsabilité de son Directeur. 

 
 

ARTICLE 1.2 

 Le nombre d'enfants ne pourra excéder le maximum légal compte tenu de la capacité des bâtiments et 

de la réglementation en vigueur. 
 

 

ARTICLE 1.3 

 Le fonctionnement et l'animation sont assurés par un personnel qualifié de l'OSCD, conformément au 

projet social de l'OSCD et au projet pédagogique de chaque structure d'accueil.  

Ces projets sont disponibles sur chaque accueil. 
 

 

ARTICLE 1.4 

 Les dossiers d’inscriptions se font au préalable et uniquement au secrétariat de l'Office Socio-

Culturel, 40, rue des écoles à DONGES. 

 Les parents doivent remplir les formalités nécessaires au secrétariat, aucune inscription ne pouvant 

être faite sur le lieu d'accueil. 
 

 

ARTICLE 1.5 

Pour des raisons de sécurité, les enfants ne pourront être confiés qu'aux adultes désignés par 

autorisation écrite des parents sur la fiche d'inscription. Lorsque l'animateur en charge des départs du soir ne 

connaît pas la personne mentionnée sur la fiche, il doit demander une pièce d'identité à la dite personne.  

 

 

ARTICLE 1.6 

L’enfant pourra être remis à l'un ou l'autre de ses parents, sauf si l'un des deux a fourni une pièce 

juridique attestant que l'autre est déchu de son autorité parentale. 

Tant que les deux parents ont l'autorité parentale, même en cas de séparation ou de divorce, nous ne pouvons 

pas interdire à l'un des deux parents de venir chercher son enfant sauf si le juge en a décidé autrement. 

 

 

ARTICLE 1.7 

Lorsqu'un enfant est toujours à l'accueil après l'heure de fermeture prévue, l'animateur responsable 

contacte les parents ou les personnes mentionnées sur la fiche d’inscription. En cas d'absence de ces 

différentes personnes, l'animateur en informera la responsable du secteur concerné, le directeur, ou à défaut, 

le président ou le vice-président qui prendra la décision de contacter la gendarmerie à qui l'enfant sera confié. 

Lorsqu'un parent arrive après la fermeture de l'accueil pour rechercher son enfant, l'OSCD se réserve le droit 

de facturer à la famille le coût réel du temps d'accueil supplémentaire (une heure de travail d'un animateur 

coûte environ 15 €). 

 



ARTICLE 1.8 

 En cas de maladie ou d'accident, les responsables de l'accueil alerteront : 

 - les parents 

 - le médecin traitant 

 - les pompiers 

 Suivant la gravité du cas, les responsables définiront la personne à appeler en priorité.  

 

ARTICLE 1.9 

 Aucun enfant susceptible d'être porteur d'une maladie contagieuse ne pourra être accueilli et ce, 

pendant les délais d'éviction en vigueur dans les établissements d'enseignement et d'éducation publics et 

privés. Les vaccins suivants sont obligatoires, sauf indication médicale reconnue : vaccination 

antidiphtérique, vaccination antitétanique, vaccination antipoliomyélitique. Un enfant non à jour de ces 

vaccins sera refusé. 

 

ARTICLE 1.10 

 Les risques d'accidents sont couverts par une Assurance Responsabilité Civile contractée par l'OSCD 

auprès de la MAIF. Cette assurance couvre les risques uniquement pendant les heures de fonctionnement de 

l'accueil.  Lorsqu'un enfant en blesse un autre ou dégrade du matériel, la responsabilité civile de ses parents 

est engagée. 

 

ARTICLE 1.11 

Au cas où le comportement d'un enfant rendrait impossible son accueil en collectivité il pourrait être 

exclu de façon temporaire ou définitive sur décision du président de l'OSCD ou de son représentant, les 

parents seront informés par courrier. 

 

ARTICLE 1.12 

 L'adhésion à l'Office Socio-Culturel de Donges est obligatoire et valable du 1/01 au 31/12. 

 

ARTICLE 1.13 

La Caisse d’Allocations Familiales ainsi que la Ville de Donges participent au financement de nos 

accueils. 

 

ARTICLE 1.14 

Les équipes d’animateurs peuvent photographier les enfants à des fins d’informations, expositions 

pour l’office socio culturel. 

 

ARTICLE 1.15 

La loi informatique et liberté autorise le partage d’information sur les familles entre la CAF et 

l’OSCD dans le cadre d’une convention annuelle. Toute personne a accès aux données la concernant et peut 

demander leur modification. 

 

ARTICLE 1.16 

Le personnel est chargé de l'exécution du présent règlement.  

En cas de contestation, contactez le Directeur de l'OSCD ou la responsable du secteur au 02.40.91.00.55. 

 

ARTICLE 1.17 

Nous agissons en qualité de mandataires des adhérents auprès des transporteurs, hôteliers, aubergistes 

et ne pouvons être tenus pour responsable des retards, vols, accidents indépendants de notre volonté. Nous 

nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent et dans l’intérêt des participants, de modifier les 

itinéraires ou l’exécution des programmes. Nous nous réservons le droit d’annuler tout voyage en groupes ou 

séjours, si le nombre minimum de participants nécessaire à leur réalisation n’est pas atteint. Dans ce cas, les 

sommes versées sont intégralement remboursées. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de 

vols d’objets personnels dans les centres de vacances. 

 

                   Mr COUTOULY Benoit 

                                                                                       Président O.S.C.D 



 
 

REGLEMENT SPECIFIQUE AUX ACCUEILS 

 EN PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES 
POUR LES ENFANTS DE 3 ANS EN PETITE SECTION JUSQU’ A 12 ANS   

 

ARTICLE 2.1 

L’accueil de loisirs fonctionne de 7h15 à 18h45 pour le centre ville et de 7h15 à 18h30 pour le centre 

de la Pommeraie. 

 

ARTICLE 2.2 

Les parents sont invités à inscrire leurs enfants via le portail de l’OSCD – Les dates d’inscriptions 

seront communiquées aux familles par mail avant chaque période de vacances. 

 

ARTICLE 2.3  

La facture est envoyée à la famille avant le centre. L’inscription n’est considérée comme définitive 

qu’une fois la facture réglée. 

Une fois l’activité payée, aucun changement n’est possible, excepté dans des circonstances 

particulières (voir tableau ci-après). 

 

ARTICLE 2.4 

Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs enfants à la 1/2 journée sans repas ou à la journée avec 

repas. 

Les familles ont la possibilité de venir chercher leurs enfants à leur convenance,  sauf entre 12h30 et 13h30 

et les jours de sortie. 

 

ARTICLE 2.5 

Au centre ville, un accueil commun (primaires et maternelles) est mis en place au centre maternel le 

matin de 7h15 à 7h45 et le soir, de 18h00 à 18h45. 

De 12h00 à 12h30 tous les enfants du centre ville sont rassemblés à l’accueil maternel pour les 

départs du midi. 

Sur  tous les centres, les parents qui le souhaitent pourront fournir le petit déjeuner de leur enfant 

jusqu’à 7h45. Les animateurs serviront ce petit déjeuner aux enfants concernés. 

 

ARTICLE 2.6 

A l’arrivée, les enfants sont accompagnés par les parents jusqu'à l'accueil. L’OSCD n’est 

responsable de l’enfant qu'à partir du moment où il est confié aux animateurs. La responsabilité de 

l’OSCD n’est engagée qu’à partir du moment où l’enfant a été pointé. 

De même lorsque les parents viennent chercher leurs enfants, la responsabilité de l’OSCD n’est plus engagée 

à partir du moment où les enfants ont été pointés, (et ce, même si les parents restent un peu dans les locaux) 

 

 

 

 

Voir tableau ci-après 

 

 

 



 

 
 
 

 PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES 
 

  JOURNEE  
 

1/2 JOURNEE SANS REPAS 
 

CONDITIONS                   
D’INSCRIPTION 

L’inscription est effectuée par le biais du 
portail, avant la période de vacances. 
Une fois la période d’inscription passée, 
l’inscription doit être effectuée par e-mail ou 
auprès du secrétariat, au plus tard le jeudi de 
la semaine précédente. 
 

Elle peut être faite au plus tard jusqu’à la 
veille à midi, par e-mail ou auprès du 
secrétariat, dans la limite des places 
disponibles. 

 Si vous effectuez les demandes d’inscription ou de modification par téléphone, un e-mail de 
vous sera demandé. 
Vos demandes ne seront validées que lorsque vous aurez reçu un e-mail de confirmation. 
Les inscriptions ne sont définitives qu’une fois que la famille a réglé. 
 

ANNULATION Pour raison de maladie ou cas de force majeure : 
 
Les parents doivent se rendre au secrétariat de l’O.S.C.D. dans un délai de 7 jours avec le certificat 
médical ou l’ordonnance médicale (ils ne doivent pas le donner aux animateurs) afin de se  faire 
rembourser les journées de maladie. 
   
Attention : remboursement uniquement pour l’enfant malade. Un certificat médical au nom du 
parent malade ou d’un autre enfant n’est pas accepté. Au-delà des 7 jours aucun remboursement 
n’est effectué.  
Les demandes particulières pour cas de force  
majeure sont étudiées par le directeur ou le président. 
  

Cas particuliers permettant un remboursement : 
- Un changement dans le planning de travail  des parents, s’ils fournissent un document 

de leur employeur indiquant la modification 
 

- Pour les personnes travaillant en intérim ou en CDD ne connaissant pas la fin de leur 
contrat à la date des inscriptions si elles fournissent une attestation de leur employeur. 

 
- En cas de décès dans la famille si les parents fournissent un certificat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGLEMENT SPECIFIQUE A L’ACCUEIL  
DES MERCREDIS EN PERIODE SCOLAIRE 

POUR LES ENFANTS DE 3 ANS EN PETITE SECTION JUSQU’ A 12 ANS   
 

 

ARTICLE 3.1 

L’accueil de loisirs fonctionnera de 7h00 à 18h45 pour le centre ville et pour le centre de la 

Pommeraie. 

 

ARTICLE 3.2 

Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs enfants à la 1/2 journée sans repas ou à la journée avec 

repas. 

Les familles ont la possibilité de venir chercher leurs enfants à leur convenance, sauf entre 12h30 et 13h30. 

 

ARTICLE 3.3 

Au centre ville, un accueil commun (primaires et maternelles) est mis en place au centre maternel le 

matin de 7h00 à 7h45 et le soir, de 18h00 à 18h45. 

De 12h00 à 12h30 tous les enfants du centre ville sont rassemblés à l’accueil maternel pour les départs du 

midi. 

Le matin, les parents qui le souhaitent pourront fournir le petit déjeuner de leur enfant jusqu’à 7h45. Les 

animateurs serviront ce petit déjeuner aux enfants concernés. 

 

ARTICLE 3.4 

A l’arrivée, les enfants sont accompagnés par les parents jusqu'à l'accueil. L’OSCD n’est 

responsable de l’enfant qu'à partir du moment où il est confié aux animateurs. La responsabilité de 

l’OSCD n’est engagée qu’à partir du moment où l’enfant a été pointé. 

De même lorsque les parents viennent chercher leurs enfants, la responsabilité de l’OSCD n’est plus engagée 

à partir du moment où les enfants ont été pointés, (et ce, même si les parents restent un peu dans les locaux) 

 

 

 

 

Voir tableau ci-après 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
MERCREDI PERIODE SCOLAIRE 

 
 JOURNEE  1/2 JOURNEE SANS REPAS 

CONDITIONS                   
D’INSCRIPTION 
ET DE 
MODIFICATION 

Elle doit être effectuée par le biais du portail 
avant le jeudi soir de la semaine précédente. 

Elle peut être faite sur le portail, au plus tard le 
lundi soir, ensuite, auprès  secrétariat avant le 
mardi midi ou par mail. dans la limite des 
places disponibles. 

 
 
 
 
 
ANNULATION 

Pour raison de maladie ou cas de force  
majeure. 
Les parents doivent se rendre au secrétariat de l’O.S.C.D. dans un délai de 7 jours avec le certificat 
médical ou l’ordonnance médicale (ils ne doivent pas le donner aux animateurs) afin de ne pas être 
facturés pour les journées de maladie.   
Attention : remboursement uniquement pour l’enfant malade. Un certificat médical au nom du parent 
malade ou d’un autre enfant ne marche pas. Au-delà des 7 jours aucun remboursement n’est effectué 
 
Les demandes particulières pour cas de force majeure sont étudiées par le directeur ou le président. 

 
 
Pour convenance personnelle : 
Si les familles annulent par e-mail ou en passant 
au secrétariat avant le jeudi soir 17H30 de la 
semaine précédente la journée n’est pas facturée 

 
Pour convenance personnelle : 
Si les familles annulent par e-mail ou en passant au 
secrétariat avant la veille à midi, la demi- journée 
n’est pas facturée  
 

 
Après ce délai, aucun remboursement n’est effectué. Sauf cas exceptionnels : 

- Un changement dans le planning de travail  des parents, s’ils fournissent un document 
de leur employeur indiquant la modification 

- Pour les personnes travaillant en intérim ou en CDD ne connaissant pas la fin de leur 
contrat à la date des inscriptions si elles fournissent une attestation de leur employeur. 

- En cas de décès dans la famille si les parents fournissent un certificat pour un 
remboursement. 

 

 
 

REGLEMENT 

La facture vous parviendra au début du mois suivant. 
 
Sans nouvelles de votre part dans un délai de 7 jours, nous considérerons que vous acceptez la facture, 
aucune réclamation ultérieure ne sera passible. 
 
Vous pouvez régler au secrétariat de l’OSCD, par chèque, en espèce ou par carte bancaire ou déposer 
un chèque dans la boite aux lettres de l’OSCD ou de l’accueil de la Pommeraye 

 

 



ARTICLES SPECIFIQUES AUX ACCUEILS PERISCOLAIRES 
 

ARTICLE 4.1 

L'accueil périscolaire a pour objet d'accueillir les enfants scolarisés, à partir de la petite section maternelle, 

dans chaque établissement et ne peut constituer l'occasion, pour les parents, de se soustraire à leur rôle éducatif. 

L’accueil périscolaire n’est pas un lieu d’aide aux devoirs. 

  

ARTICLE 4.2 

L'accueil périscolaire est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h00 à 9h00 et de la sortie d’école à 

18h45. 

Le matin, les parents qui le souhaitent pourront fournir le petit déjeuner de leur enfant jusqu’à 7h45. Les 

animateurs serviront le petit déjeuner aux enfants concernés. 

 

ARTICLE 4.3 

Le matin, les enfants sont accompagnés par les parents jusqu'à l'accueil. Nous vous rappelons que 

nous sommes responsables de votre enfant qu'à partir du moment où il est confié aux animateurs. La 

responsabilité de l’OSCD n’est engagée qu’à partir du moment où l’enfant a été pointé. 

De même le soir, notre responsabilité n’est plus engagée à partir du moment où l’enfant a été pointé, (et ce, 

même si les parents restent un peu dans les locaux) 

 

ARTICLE 4.4 

Les inscriptions à l’accueil périscolaire s’effectueront sur le portail, au plus tard le jeudi de la 

semaine précédente, excepté pour les demandeurs d’emploi retrouvant un travail, sur justificatif. 

En cas d’inscription passée cette date, les parents doivent contacter le secrétariat de l’OSCD – les 

enfants pourront être accueillis sous réserve des places disponibles. Un mail de confirmation vous sera 

demandé. 

Pour les familles connaissant leurs besoins de garde à l’avance, il est possible d’inscrire les enfants 

pour plusieurs semaines. 

Si malgré ces dispositions, l'OSCD se voyait contraint d'accueillir un enfant non inscrit ou inscrit hors 

délai, une heure supplémentaire sera facturée à la famille en plus du coût horaire de l'accueil. 

 

ARTICLE 4.5 

Si les parents informent l’OSCD de l’annulation d’une inscription plus de 48 heures avant, par e-

mail, l’heure n’est pas facturée.  

Si l’OSCD est prévenu moins de 48 heures avant l’accueil, une heure est facturée.  

Si un enfant est malade, et sur présentation d’un certificat médical ou ordonnance médicale, 

annulation sans pénalité uniquement pour l’enfant malade. Si l’annulation a pour cause l’arrêt de travail d’un 

des parents,  les heures seront facturées. 

 

ARTICLE 4.6 

Le paiement des heures s’effectue de la façon suivante : à réception de la facture, dans la semaine qui suit la 

fin du mois. 

 En se déplaçant aux heures d’ouverture du secrétariat – paiement par chèque ou carte bleue 

 En déposant un chèque dans la boite aux lettres de l’OSCD 40 rue des écoles ou à l’entrée du lieu d’accueil de 

la Pommeraye. 

Tout quart d’heure entamé sera facturé.  

 

Sans nouvelles de votre part dans la semaine suivante, nous considérons que vous approuvez la facture 

 

Nous nous réservons le droit de refuser votre enfant quand des factures restent impayées. 

 


