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ASSOCIATION FAMILLES RURALES  

DES COLLINES DE L’HERMITAGE 

7 rue des écoles — 26600 CHANOS-CURSON 
Accueil de loisirs sans hébergement  

de 3 à 14 ans, mercredis et vacances scolaires 

Notre bureau est ouvert 

tous les jours de 14h à 16h  

tél: 09.71.45.40.58.  

 

cloisirs.chanos@orange.fr 

Le centre de loisirs les Turlutins est géré par l'Asso-
ciation Familles Rurales des Collines de l’Hermitage. 
Ses membres sont des bénévoles, parents d'enfants 
fréquentant le centre. 

 

Au centre, vos enfants sont confiés à une équipe de 
professionnels de l'animation sous la responsabilité 
d’un directeur. 

 
La vocation du centre est d'offrir un lieu d'accueil 
pour les enfants sur les temps extra scolaires des 
mercredis et des vacances.  

 

Ses objectifs pédagogiques sont l'apprentissage de la 
vie en collectivité, le bien-être de l'enfant, les décou-
vertes et les apprentissages. 

 
Cet accueil concerne tous les enfants de la Commu-
nauté de Communes Hermitage Tournonais.  

L’HTCC met à disposition gratuitement les locaux et 
assure leur entretien, locaux situés 7, rue des écoles 
à Chanos Curson. 
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Le centre est ouvert tous les mercredis après-midi et à chaque vacance scolaire 

(sauf période de Noël). Les enfants sont accueillis de 3 à 14 ans sans dérogations 

possible. Le centre organise des camps durant les vacances.  

 

 

Le dossier famille: 

Lors de la première inscription vous devez vous munir des pièces suivantes : 

- L’attestation du quotient familial   - Le numéro d’allocataire C.A.F. ou M.S.A. 

- Les bons vacances C.A.F. ou M.S.A - Le carnet de santé de votre enfant 

Grâce à ces documents, nous remplirons une fiche de renseignements et une fiche 

sanitaire de liaison qui nous donnera toutes les informations nécessaires à l’accueil 

de votre enfant et à la facturation. 
Les parents doivent signaler au directeur du centre tout changement d’adresse ou de 

situation de famille, ainsi que  toute modification survenant ultérieurement à l’élabora-

tion de ces fiches.  

 

Rappel : la vaccination DT Polio est obligatoire pour la vie en collectivité. Tout rappel 

effectué après la première inscription doit être signalé au directeur et accompagné de 

la copie du carnet de santé.  

Inscriptions 

Adhésion 
Le centre de loisirs est géré par l’association Familles Rurales 

des collines de l’Hermitage. Pour bénéficier de ce service, les 

familles doivent donc impérativement être adhérentes  à notre 

association. 

L’ adhésion est de 26 € par famille et est valable pour une 

année civile, du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Cette cotisation est intégralement reversée au niveau départe-
mental, régional et national. Elle permet notamment de soutenir 
les nombreux outils du réseau Familles Rurales, qui avec         
180 000 familles adhérentes, représente la 1ère association de 
défense des droits des familles en France : outils de défense des droits des consomma-
teurs, formations BAFA, organisation mutualisée de camps vacances pour les enfants, mise 
à disposition auprès des associations locales de services opérationnels (logiciels de gestion, 

Accueil  
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Validation Règlement intérieur 2016 

Accueil  de loisirs les Turlutins 

 

Nom de la famille : …………………………………………………………………………………….…………… 

 

Nom et prénom des enfants : 

………………………………………………………………………………………......................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………..…. 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre de Loisirs “ Les Turlutins “ 

et en accepte les conditions. 

 

Date et signature (précédée de la mention « lu et approuvé »). 

 

Le       /      / 2016  à Chanos-Curson 
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Les inscriptions aux activités: 

Mercredis : 

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant l’après-midi avec ou sans le repas de 

midi (le repas est compris dans le tarif et fourni par nos soins, sauf en cas de pique-

nique). Le centre a mis en place un transport en minibus pour assurer les trajets 

entre les écoles de Mercurol, Chantemerle-les-blés, Croze-Hermitage/Larnage. 

Pour l’inscription vous devez remplir un coupon en indiquant vos souhaits ou envoyer 

un mail à l’adresse : cloisirs.chanos@orange.fr, jusqu’à 48h avant. 

Toute modification d’inscription doit également faire l’objet d’un écrit. 

 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 
 

Vacances scolaires : 

Les inscriptions se font obligatoirement pour une journée complète. La réserva-

tion se fait lors des permanences d’inscriptions, qui se tiennent des mercredis soirs 

et des samedis matins. 

 

Pour les mois de juillet et août, vous devez inscrire votre enfant pour 3 jours mi-

nimum par semaine. Des permanences d’inscriptions ont lieu au mois de mai et/ou 

juin afin de faciliter vos démarches.  
 

  Aucune inscription ne sera prise en dehors des permanences. 
 

Camps : 

Pré-inscription par mail puis  validation de l’inscription lors du réglement pendant les 

permanences. Une réunion d’information et de préparation est systématiquement 

organisée quelques jours avant le départ. La présence des parents à cette réunion 

est fortement recommandée. 

 

Annulation : 

- 48 heures à l’avance pour les mercredis. 

- Une semaine à l’avance pour les périodes de vacances,  

Au-delà de ces délais, la prestation vous sera facturée. 

En cas d’annulation dans les délais, un avoir sera établi, mais une retenue forfaitaire 

de un euro par jour sera appliquée afin de couvrir les frais d’annulation et déduite 

de l’avoir. Tout avoir non utilisé au 31 décembre donnera lieu à un remboursement. 

Si votre enfant est malade et ne peut être présent au centre de loisirs, vous de-

vez nous fournir un justificatif médical (certificat médical, copie d’ordonnance ou 

du carnet de santé). Ces absences donneront droit à un avoir équivalent au nombre 

de journées manquées, utilisable sur l’année  civile. 

Les familles les plus 

utilisatrices du service 

sont prioritaires aux 

inscriptions 

mailto:cloisirs.chanos@orange.fr
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.  

Arrivée et départ : 

 

Mercredis : 

Accueil pour le repas de midi : 11h30 à 12h15, 

Accueil en demi-journée l’après midi : de 13h30 à 14h et de 17h à 18h30. 

Vacances :  

Accueil en journée : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30. 

 

Notez : accueil du matin (7h30) et du soir (18h30) sans surcoût pour les familles. 

En cas de retard, pour amener ou récupérer votre enfant, pensez à prévenir l’équipe 

d’animation par téléphone. 

Les enfants doivent être accompagnés par l’un de leur parent ou par une personne 

désignée lors de l’inscription. L’enfant doit être déposé et récupéré à  l’intérieur de 

nos locaux auprès d’un animateur. 

 

Retards répétés des familles : 

Afin de garantir le respect des horaires et ceux du personnel de l’association, il a 

été convenu qu’en cas de retards répétés, une facturation supplémentaire de deux 

euros par retard sera comptée aux familles. Est considéré comme un retard répété, 

trois dépassements d’horaires (ou plus) par période. 

 

Vie quotidienne 

Facturation 
Mercredis : 

Une facture vous est envoyée à la fin de chaque mois; elle est à régler dès récep-

tion. 

 

Vacances scolaires : 

La facture est payable à l’inscription. Le règlement est encaissé à la fin du mois. Les 

tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial et de vos bons vacances 

C.A.F. ou M.S.A. (valables seulement pendant les vacances et pour trois jours d’ins-

criptions au minimum). Merci de nous fournir une attestation récente de votre QF à 

chaque inscription, sinon tarifs QF > 1500. 

Le paiement peut être fait : par chèque, chèques vacances, C .E.S.U ou en espèces. 
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Les périodes sont : 

Vacances de Toussaint, février, Pâques, le mois de juillet et le mois d’août, 

Entre deux vacances scolaires pour les mercredis. 

 

Maladie : 

Les enfants malades ne sont pas admis au centre. De plus, nous ne sommes pas habi-

lités à donner des médicaments à un enfant, sauf si une ordonnance nous est fournie 

ou si un Projet d’Accueil Individualisé est établi. 

Les enfants portant des poux ne sont pas admis non plus, afin d’éviter une propaga-

tion au reste du groupe. 

 

Vêtements et matériel de l’enfant : 

Les vêtements doivent être marqués pour : 

- Etre reconnaissables par les enfants et les animateurs, 

- Pouvoir être rendus aux familles en cas d’oubli. 

Prévoir des vêtements adaptés à la saison, au temps et à l’activité (bonnet, écharpe, 

baskets et vêtements confortables). 

Pendant les périodes chaudes, la casquette est obligatoire et les gourdes ou bou-

teilles d’eau sont fortement conseillées. 

Les jeux et jouets personnels des enfants ne sont pas admis au centre ; il en est de 

même pour les bijoux et téléphones portables. 

En conséquence, l’association n’est pas responsable des pertes, casses ou vols des 

objets amenés par les enfants. 

 

Collectivité : 

La notion de respect : du personnel, des camarades et du matériel est essentielle 

pour la vie d’un groupe et elle porte l’ensemble de nos actions. 

 

Cependant, en cas de dégradation du matériel par un enfant, l’association pourra 

demander une réparation : 

- soit auprès de l’enfant par un travail d’intérêt collectif 

- soit auprès des parents avec une contribution financière. 

 

Tout enfant fréquentant le centre de loisirs s’engage, ainsi que sa famille, à respec-

ter les règles de la vie en collectivité, et à ne pas enfreindre le droit commun en 

terme de violence, de vol, de dégradation sous peine d’exclusion du centre de loisirs, 

et de devoir répondre de ses actes face à qui de droit. 

 

Afin de faciliter l’arrivée et l’intégration de votre enfant dans le collectif, nous at-

tirons votre attention sur l’importance de ne pas arriver après 9h00 … 
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Commission A.L.S.H.  

Accueil de Loisirs Sans Hébergement  

 

La responsabilisation des familles est un point 

essentiel du projet éducatif de l’association. 

C’est dans cet objectif que les familles sont con-

viées à participer au fonctionnement du centre de 

loisirs en s’adressant à un membre de la commis-

sion A.L.S.H. Cette commission, composée de bé-

névoles,  a pour but de recueillir les idées desti-

nées à faire fonctionner ou à améliorer la vie au 

sein du centre.  

 

En tant qu’adhérent de l’association, chaque 

famille est invitée à participer à l’assemblée 

générale de l’association, qui a lieu au cours du 1er 

trimestre de chaque année, et à demander à 

intégrer le conseil d’administration de l’associa-

tion. 

Le centre de Loisirs est géré par des bénévoles 

qui défendent les valeurs de Mieux Vivre En-

semble au sein de nos villages. Aussi, nous souhai-

tons que ces valeurs soient partagées par nos ad-

hérents et leurs enfants. 

Le présent règlement a été établi par la commis-

sion A.L.S.H. et a été validé par le conseil d’admi-

nistration de l’association Familles Rurales, afin 

de préciser le fonctionnement du centre de Loi-

sirs. 

 

L’association Familles Rurales a reçu l’agrément de 

la Protection Maternelle Infantile, ainsi que 

l’agrément de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale .  

 

L’accueil du centre répond à un projet pédago-

gique que le personnel d’encadrement a le souci de 

mettre en œuvre au quotidien.  

Le centre est un lieu de socialisation et d’ éveil. 

Une journée aux Turlutins 

 

7h30/9h: accueil du matin 

9h/9h30: regroupement 

9h30/11h: activité 

11h/11h30: temps libre 

11h30/13h: repas 

13h/14h: temps calme 

14h/16h: activités 

16h/16h10: bilan des perles 

16h10/16h45: goûter 

16h45/17h: temps de paroles 

17h/18h30: accueil du soir 


