
     Règlement intérieur de « l’Escale Ados » 

 

Préambule 

L’Escale Ados est un service extrascolaire organisé par la Communauté de Communes 

Sud Vendée littoral. Il dépend de l’accueil de loisirs l’Escale des Mouss’ situé à l’Aiguillon 

sur mer. Il est destiné aux enfants âgés entre 11 et 14 ans scolarisés au collège.  

Lors des vacances d’été, une passerelle est faite pour les enfants qui passent en 6ème, ils 

peuvent aller sur ces activités tout en fréquentant encore le groupe des 9-11ans. 

 

Fonctionnement 

L’Escale Ados est ouvert durant les vacances scolaires de la Toussaint, de Février, de 

Pâques et également pendant les vacances estivales. 

Des animations sont proposées à des créneaux horaires variés, établis en fonction des 

activités énoncées. 

Ainsi les enfants pourront être accueillis :  

 En journée entière : de 9h à 18h 

 En après-midi-veillée : de 14h à 21h30  

 

Afin d’avoir une continuité dans les animations et pour faciliter le fonctionnement, les 

enfants s’inscrivent sur les prestations proposées, il n’est donc pas possible de venir 

qu’en demi-journée. 

 

Pour bénéficier des activités du service, il suffit de : 

-  Remplir un dossier d’inscription à l’accueil de loisirs  

-  De s’inscrire avant la date butoir inscrite sur le flyer, c’est-à-dire une semaine 

avant le début de chaque période de vacances via le portail familles. 

              http://sudvendeelittoral.innoenfance.fr/portailsudvendeelittoral/auth/login 

 

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

fréquentent l’Escale ados à l’année seront prioritaires. 

 

Santé :  

Si un enfant est en possession d’un Protocole d’Accueil Individualisé pour une allergie ou 

autres (asthme, migraine…) un échange se fera avec le responsable de l’accueil de loisirs 

afin d’expliquer la marche à suivre et ce avant le début des vacances. L’animateur/trice 

du groupe gardera dans un sac les médicaments nécessaires en cas de besoin. 

 

Transport : 

Différents moyens de transports sont utilisés pour se rendre aux différentes animations : 

A pied, à vélo ou en minibus. 

 

Fin de l’activité : 

Les enfants peuvent rentrer seul à leur domicile, uniquement s’ils ont l’autorisation dans 

leur dossier d’inscription. 

http://sudvendeelittoral.innoenfance.fr/portailsudvendeelittoral/auth/login


La responsabilité de l’Escale Ados s’arrête lorsque l’enfant quitte les locaux à la fin du 

temps d’animation. 

Les familles sont amenées à venir récupérer leur enfant devant la porte d’entrée de la 

structure, ainsi un échange peut avoir lieu si besoin.  

 

Encadrement 

L’Escale Ados est encadré par un/e animateur/rice qualifié(e).  

Selon le nombre d’enfants et/ou de l’activité, un membre de l’équipe d’animation vient 

s’ajouter à l’encadrement.  

Outre les animations dites « préparées », les enfants bénéficient également dans la 

journée, d’un accès en toute autonomie aux différents jeux et matériel vidéo mis à leur 

disposition. Un contrôle bienveillant et pédagogique est cependant exercé par 

l’animateur/trice. 

Pour le bien être de chacun, les enfants sont sensibilisés aux règles du bien vivre 

ensemble (respect d’autrui, bienveillance, entraide…). Chaque enfant doit avoir une 

attitude respectueuse et positive afin de vivre dans un climat sain à l’accueil de loisirs. Si 

l’animateur/trice rencontre des difficultés avec un enfant, la famille sera avertie afin de 

pouvoir échanger sur la situation. 

 

Matériel 

Une salle dans l’accueil de loisirs ainsi qu’un espace extérieur sont à disposition des 

enfants qui fréquentent l’Escale Ados. 

Les enfants ont à disposition différents types de matériel : jeux de société, jeux 

extérieurs, billard, babyfoot, console de jeux…il est demandé à chacun de le respecter. 

Toute dégradation sera signalée à la famille. Chaque enfant est responsable de ses objets 

personnels (téléphone portable, bijoux etc…), lors des animations l’enfant devra ranger 

son téléphone portable afin de profiter pleinement de l’activité et de ne pas gêner le 

groupe. Afin de respecter le droit à l’image, aucune diffusion (réseaux sociaux ou autres) 

de photos ou vidéos ne sera faite sur le temps de présence des enfants au sein de la 

structure ou en extérieur. 

 

Tarifs selon le Quotient familial 

 
 CDC 

QF < 500 

CDC 

501<QF< 700 

CDC 

701<QF< 900 

CDC 

901<QF 

HORS CDC 

QF <700 

HORS CDC 

QF<700 

 Journée  

               (9h à 18h30) 

 Après-midi + veillée 

(14h à 18h30) 

 

5.40€ 

 

6.80€ 

 

10.00€ 

 

10.30€ 

 

10.30€ 

 

14.40€ 

 

Acceptation du règlement 

 
Je soussigné(e), Monsieur/Madame _________________________________________________________déclare 

avoir pris connaissance du règlement de « l’Escale ados ». 

 

Fait à ……………………………………………………………… le …………………………………………………….  

 

Signature du responsable légal                                   Signature de l’enfant 


