
REGLEMENT DE FONCTIONNMENT DES TICKETS LOISIRS 1 

Contact : STEPHANE RENAUD / @ : s.renaud.alsh@sudvendeelittoral.fr Tél : 06 33 98 82 74 

 
 

 

 

 

 

A. Préambule  
Ce règlement de fonctionnement est établi pour accueillir au mieux votre enfant, lui offrir des 

vacances et des loisirs de qualité et assurer un bon fonctionnement de la structure. 
 

L’accueil de loisirs est soumis à une législation et à une réglementation spécifique de l’accueil 
collectif de mineurs. Il est déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui lui délivre 
un agrément. 
 

C’est un lieu d’accueil et de socialisation pour des jeunes âgés de 11 à 15 ans (collégiens) sur un 
temps extrascolaire. Ce lieu de vie privilégie la découverte, les loisirs culturels et sportifs, les 
rencontres, la communication et le plaisir. 
 

L’ALSH jeunes mets en avant, par le biais d’activités ludiques, ses orientations et ses valeurs 
pour l’épanouissement du jeune : 

 
- l’autonomie et la responsabilisation du jeune.  

- le développement de ses capacités intellectuelles et motrices.  

- l’enrichissement culturel de celui-ci.  

- La notion de développement durable, par des actions éco citoyennes, par la mise en avant du 
patrimoine et découverte.  

- L’intégration des parents dans la vie de l’accueil jeunes.  

 
B. Fonctionnement de la structure 

 

1. Le public   
 

 

 

 

 

Jeunes âgés de 11 ans à 15 ans 
 

Capacité d’accueil = 24 maximum et plus en fonction des renforts d’animateurs 
pour les sorties 

 
Jeunes venant de toutes communes du territoire et extérieures 
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2. Les horaires et périodes d’ouverture 
 
L’alsh jeunes « tickets loisirs » est ouvert durant les vacances scolaires de février, de pâques, d’été et 
de la toussaint. Il est ouvert du lundi au vendredi. 
 

Vacances scolaires 
Activité L’après midi Activité à la journée Sortie 

Sur chaillé les marais ou l’ile 
d’elle dans les salles mises à 

disposition : foyers des jeunes, 
salle omnisport, centre de 

loisirs … 

Sur chaillé les marais ou l’ile 
d’elle dans les salles mises à 

disposition : foyers des jeunes, 
salle omnisport, centre de 

loisirs … 

Rendez-vous sur les centres 
de loisirs de chaillé les marais 

ou l’ile d’elle 

14h à 17h 10h à 17h 9h30 à 17h 
Ramassage des enfants avec 

un mini-bus 
Ramassage des enfants avec 

un mini-bus 
Pas de ramassage mini bus 
mais utilisation du car de la 
communauté de communes 

pour les sorties 
 
 

Durant l’été l’alsh jeunes propose un séjour accessoire de 5 jours pour les jeunes fréquentant 
régulièrement les tickets loisirs. 
 

3. L’encadrement  
 

Les tickets loisirs sont encadrés par un directeur/animateur qualifié ainsi qu’un animateur. 
Afin de veiller en permanence à la sécurité des jeunes que nous accueillons, il est important de 
respecter les taux d’encadrement imposés par la DDCS pour les différents types d’activités.  
 

Enfin lorsque l’activité dépasse notre cadre de compétence, nous faisons appel à un 
prestataire, professionnel ou non, et nous nous assurons qu’il soit compétent et diplômé si l’activité le 
nécessite. 

 Le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 12 jeunes de 11 à 15 ans. Pour les activités 
aquatiques c’est un animateur pour 8 jeunes avec un « Surveillant de Baignade » ou un « Maitre-
nageur » et un périmètre de sécurité. 

 Pour les sorties, nous sommes 2 animateurs et si besoins nous faisons appel à un ou plusieurs 
animateurs des centres de loisirs. 

 Pour les camps, nous sommes 3 animateurs pour encadrer le séjour. 

 
4. Les locaux et différents lieux accessibles : 

 
L’alsh jeunes, n’a pas son propre local. Il occupe donc les locaux des centres de loisirs de 

Chaillé les Marais et L’Ile D’Elle et leurs espaces extérieurs ainsi que plusieurs salles mises à 
disposition par ces 2 communes tels que les foyers de jeunes ou la salle omnisport…  

L'alsh Jeunes permet des moments de détente et de loisirs où les jeunes peuvent pratiquer : 

• des animations sportives (tournois sportifs, football, volley, VTT, sorties…), 
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• des animations culturelles (photographies, concerts, festival, vidéos…), 

• des animations artistiques / créatives (bricolage, graff…), 

• faire des veillées à thème (soirée gastronomique, soirée jeux vidéo…), 

• organisation des séjours (mini-camp …), 

• mettre en place des projets de jeunes, 

• trouver de l'information jeunesse 

• etc... 

 

5. Matériel 

Les jeunes ont à disposition le matériel présent dans les différentes salles mises à 
disposition tels que : babyfoot, console, mobilier …. Ainsi que du matériel acheté par la communauté 
commune tels que les jeux de société, console de jeux, nécessaire de cuisine, de bricolage… Il est 
demandé à chacun de le respecter. Toute dégradation sera signalée à la famille ainsi qu’au 
responsable de l’accueil de loisirs. 

Afin d’assurer le bon fonctionnement et le bon déroulement de l’alsh, les jeunes se doivent de 
respecter les règles, le matériel, le personnel, les copains et les locaux. 

 

6. Ramassage en car et en mini bus 

Le directeur et l’animateur assure dans la mesure du possible et lorsque les effectifs le permettent 
un ramassage des enfants en mini bus, en fonction du lieu d’activité. Les activités se déroulant 
uniquement sur les 2 communes Chaillé les marais et l’ile d’elle, le ramassage se fait donc entre les 
deux centres de loisirs.  

ACTIVITE SUR CHAILLE LES MARAIS 
Départ 13h40 de l’ile d’elle direction chaillé les marais 

COMMUNE ARRET Départ Retour 
Le Gué de Velluire Le restaurant 13h45 17h10 

La Taillée La maire 13h50 17h05 
Vouillé les marais L’église 13h55 17h 

 

ACTIVITE SUR L’ILE D’ELLE 
Départ 13h40 de chaillé les marais direction l’ile d’elle 

COMMUNE ARRET Départ Retour 
Vouillé les marais L’église 13h45 17h10 

La Taillée La maire 13h50 17h05 
Le Gué de Velluire Le restaurant 13h55 17h 

 

Enfin, lorsque les horaires d’activités et sorties le permettent, les jeunes peuvent profiter du 
ramassage car des centres de loisirs et des temps d’attentes sur les alsh. 

L’Alsh jeunes peut disposer d’un grand car de la Communauté de Communes et de son 
chauffeur ou d’un prestataire pour faire des sorties si celui-ci est disponible. Il faut donc veiller à 
s’organiser à l’avance pour le réserver. 
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C. L’adhésion  
 

1. Modalités d’inscription  
 

Pour fréquenter l’Accueil jeunes, l’enfant doit obligatoirement être inscrit.  
 

 Pour une première inscription : 
 

Il faut se connecter au portail famille et cliquer sur l’onglet « Créer son dossier famille » et 
laissez-vous guider par le logiciel tout y est mentionné. Un identifiant et un mot de passe vous sera 
envoyé pour vous connecter par la suite pour effectuer vos demandes de réservations sur le portail 
famille et cliquer sur l’onglet « Se connecter / Réserver » 

 
 

Adresse portail famille : http://sudvendeelittoral.innoenfance.fr/portailsudvendeelittoral     
 
Pour s’inscrire aux tickets loisirs il faut :  
 
- Avoir entre 11 et 15 ans (collégiens) 
- Être domicilié sur la communauté de communauté ou hors communauté de communes  
- Régler l’adhésion forfaitaire annuelle (voir Tarification) 
- Le dossier complet 
 

La famille doit fournir directement au directeur les pièces suivantes :  

- La fiche de renseignements complétée et signée (une par enfant)  
- La copie des vaccins à jour  
- La Copie de l’Attestation quotient familial de la CAF ou MSA 
- Règlement de fonctionnement signé  
- Test antipanique ou brevet de natation 25m (Si votre enfant souhaite participer à des activités 
aquatiques) 
 
Ces documents doivent être fournis au directeur en main propre ou par mail :  
 
Mail :  s.renaud.alsh@sudvendeelittoral.fr  Téléphone : 06 33 98 82 74 
 

 Pour un renouvellement d’inscription : 
 

Nous vous invitons à prendre contact avec le directeur qui vous transmettra votre fiche de 
renseignements que vous pourrez modifier si nécessaire et lui renvoyer. Il faudra comme lors de la 
première inscription fournir les documents mentionnés ci-dessus. 
 

Toute modification concernant les informations données lors de l’inscription doit être signalée à 
la direction de l’Accueil de Loisirs concerné (n° de téléphone, adresse, situation familiale……). En cas 
de séparation des parents en cours d’année la copie du jugement concernant les dispositions relatives 
à la garde de l’enfant devra être adressée au service. En cas de garde alternée, chaque parent devra 
constituer un dossier d’inscription.  

 
 

2. Modalités de réservation 
 

Les réservations sont prises en compte uniquement quand le dossier administratif annuel de 
l’enfant est complet.  
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 Les réservations se font directement sur le portail famille (onglet Se connecter/Réserver) :  
http://sudvendeelittoral.innoenfance.fr/portailsudvendeelittoral      
 

Les réservations se font dans la limite des places disponibles et sont ouvertes dès l’annonce de 
l’activité ou du séjour pour se terminer 3 jours avant le début des vacances soit le jeudi minuit 
précédant les vacances.  
 
 Pour une demande de réservation tardive (après la date butoir), il faut prendre contact 

directement avec le directeur par mail ou téléphone pour savoir s’il est possible de faire une 
réservation. 

 
Les jeunes inscrits sur liste d’attente seront informés la semaine précédant l’activité ou le séjour 

de leur possible participation, si tel est toujours leur souhait.  
 

En fonction de l’activité, le nombre de places peut être limité. 
 

IMPORTANT : 
 
Les réservations des activités s’effectuent avant la date butoir indiquée sur le programme des animations 
soit 3 jours avant le début des vacances (jeudi minuit précédant la période de vacances). 
 
Les jeunes qui fréquentent l’Accueil à l’année seront prioritaires. Sur une période de vacances, pour 
participer aux temps forts que sont les sorties ou le camp, il faudra participer au moins à 2 activités lors 
de ces mêmes vacances.  
 
 

3. Modalité d’annulation 
 

Pour toute annulation, il faut le faire et le justifier directement auprès du directeur au moins 2 jours 
avant l’activité ou la sortie pour permettre le remplacement par un autre enfant. Si cela n’est pas fait 
l’activité ou la sortie sera facturée. En cas d’absence, seule l’annulation de l’activité ou de la sortie pour 
raison médicale avec présentation d’un justificatif médical n’entrainera pas la facturation. 
 
IMPORTANT :  
 
Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée. 
   

D. Tarification / Facturation 
 
1. Tarification 

 
Les tarifs sont fixés annuellement par décision du bureau de la Communauté de Communes.  

Le prix des activités et sorties est facturé en fonction du quotient familial de la famille au 1er 
janvier de l’année en cours. Si la famille ne fait pas établir son quotient ou ne le transmet pas à la 
direction, le tarif le plus élevé sera appliqué.  

Pour les jeunes résidant sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, la 
cotisation annuelle est de : 

- 10 euros pour un quotient inférieur à 700  
- 15 euros pour un quotient supérieur à 700 
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Pour les jeunes résidant hors du territoire de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 
la cotisation annuelle est de  

- 30 euros peu importe le quotient familial 

Dans le cadre de la cotisation et de l’inscription annuelle la première sortie est offerte et les sorties 
supplémentaires sont payantes toujours en fonction du quotient familial (cf grille de Tarifs).  

Les camps sont facturés 60 euros pour les jeunes résidant sur le territoire de la Communauté de 
Communes Sud Vendée Littoral et 150 euros pour les jeunes résidant hors du territoire de la 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral. 

 

2. Facturation 

A la fin de chaque mois, une facture sera éditée par la Communauté de Communes Sud Vendée 
Littoral. Le règlement devra être effectué dans les délais indiqués sur la facture directement au Trésor 
public de Luçon : 20 rue des Blés-d’Or 85407 LUCON Cedex 

! Attention, aucun paiement ne devra être déposé auprès de la direction ou des animateurs ! 

 Voici les différentes modalités de règlements possibles :  

- Prélèvement (recommandé) 

- Virement 

- TIPI (paiement internet) 

- Chèque  

- Espèces 

- Chèque vacances ou CESU 

Pour ceux qui le désirent, des attestations de paiement, de présence (comité d’entreprise, CAF, 
impôts…) seront établies sur simple demande. 

En cas de non-paiement des factures, l’enfant ne sera plus accueilli de façon temporaire ou 
définitive. 

 

E. Les assurances  
 

Une assurance contractée par la collectivité couvre les enfants confiés à l’accueil de loisirs, 
l’ensemble des activités organisées par l’Accueil de loisirs, ses bâtiments et surfaces extérieures, son 
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personnel d’encadrement. Elle n’intervient cependant qu’en complément de l’assurance responsabilité 
civile et extrascolaire familiale.  

L’Accueil de loisirs n’est pas responsable en cas de perte ou de vol de vêtements, bijoux ou autre 
objet de toute nature. 

 

F. Santé / Hygiène / sécurité  
 

Les ados accueillis à l’Accueil de loisirs doivent être en bon état de santé et de propreté et ne pas 
être porteurs de parasites.  

 
L’enfant malade ne sera pas accueilli sur la structure. S’il est malade au cours de la journée, les 

parents seront prévenus et devront venir le chercher.  
 

       La prise de médicament à l’Accueil de loisirs est INTERDITE (sauf prescription médicale 
particulière).  

        En cas d’urgence ou d’accident grave, l’enfant sera transporté par les pompiers chez le médecin 
ou à l’hôpital. 

 

G. Règles de vie  
 
Dans les règles de vie nous retrouvons ce qui est autorisé et interdit sur l’accueil de loisirs : 

 
 Autorisé et réglementé : 

 
- Téléphone (aucune utilisation durant l’activité) 
- Appareil pour écouter de la Musique 
 
 Interdit : 

 
- Cigarette 
- L’alcool 
- Drogue 
-Violence verbale et physique 
- Objets dangereux et tranchants (couteau, cutter, briquet…) 

 
L’argent, les bijoux ou autre objet de valeur ne sont pas nécessaires à l’Accueil de Loisirs 

Intercommunal, tout particulièrement sur les séjours.  
En cas de dégradation du matériel ou des locaux, commise volontairement par un ado les frais de 

remplacement ou de réparations seront facturés aux familles.  
       Pour tout problème de comportement d’un enfant, une rencontre sera organisée avec les parents. 
Si le problème persiste, l’enfant ne sera plus accueilli, de façon temporaire ou définitive. 

       Pour le bien être de chacun, les jeunes sont sensibilisés aux règles du bien vivre ensemble (respect 
d’autrui, bienveillance, entraide…). Chaque jeune doit avoir une attitude respectueuse et positive afin 
de vivre dans un climat sain à l’accueil de loisirs. 

IMPORTANT : 
Les jeunes peuvent rentrer seul à leur domicile sur autorisation des parents. La responsabilité des 

tickets loisirs s’arrête lorsque l’enfant quitte les locaux à la fin du temps d’animation. 
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