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COMMUNE DE SAUCATS 

REGLEMENT INTERIEUR  2017 – 2018 

Etablissement des Activités Physiques et Sportives 

ET001378 

 

Adresse : 

Accueil de Loisirs sans Hébergement 

« SPORTS VACANCES »  

Espace salle multifonction 

07  bis chemin de réjouit  (accès par le porche principal de l’école)  

33650 SAUCATS  

05 56 72 26 36  

 

Gestionnaire : 

Mairie de Saucats     tel : 05 57 97 70 20  

04 Chemin de la mairie.    fax : 05 16 44 05 37  

33650 SAUCATS     mairie@saucats.fr   

      alsh@mairie.fr  

Personnel : 

1 directeur  

1 à 2 éducateurs sportifs professionnels 

 

Fonctionnement : 

Capacité d’accueil des 10 à 17 ans : 16 enfants 

 

Accueil : 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 à l’accueil de loisirs « Lous Esquiraous » 

A partir de 8h30 dans l’espace de la salle multifonction  

Activités de 9h00 à 17h00 

Retour à l’accueil de loisirs « Lous Esquiraous » de 17h00 à 18h30 

 

Des stages sportifs peuvent être organisés sous forme de séjour. 

 

Les inscriptions : 

Les groupes peuvent être limités à 14 enfants.  

Elles se font à la semaine, à la date limite indiquée  sur la plaquette d’information. 

Si l’enfant s’inscrit pour la première fois sur le  service Enfance-Jeunesse, un dossier complet  

est à retirer à l’accueil de la Mairie.  
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Conditions d’admissions : 

Un enfant ne peut être accueilli si : 

- Il est malade 

- Il doit prendre des médicaments  

Dans le cas d’une maladie chronique, un Protocole d’Accueil Individualisé pourra être établi 

entre les différentes parties prenantes, à savoir : 

- L’école (lieu où s’établi le P.A.I. avec le médecin scolaire) 

- Les parents 

- Le maire 

- La responsable de la structure accueillante 

- Le médecin de famille 

 

Constitution du dossier d’inscription : 

- fiche de renseignements enfant  (les personnes autorisées à venir chercher l’enfant 

doivent avoir 16 ans). 

- fiche sanitaire (photocopies des derniers vaccins à jour) 

-  fiche de renseignement famille 

- photocopie du dernier avis d’imposition des revenus du foyer (N-2 et  pas obligatoire) 

- photocopie de la carte allocataire CAF 

- photocopie de la carte de sécurité sociale VITALE 

- brevet d’aptitude aux activités nautiques pour les stages aquatiques 

- certificat médical de non contre- indication aux activités sportives pratiquées.  

 

Objet de valeur : 

L’organisateur et le personnel des Sports Vacances déclinent toutes responsabilité en cas de 

détérioration, de perte ou de vol (bijoux, jeux, CD, téléphone mobile, MP3…) Il est fortement 

conseillé de ne pas amener d’effets personnels, sauf indications particulières. 

 

Tarifs : 

Le tarif est calculé pour la semaine, il  peut y avoir des dégrèvements  effectués lorsqu’une 

absence est justifiée soit pour maladie, soit pour évènement familial grave.  

Calcul : 

 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants et +  

4.180% 3.476% 2.607% 1.309% 

 

Revenus plancher : 8 247€60  -     revenus plafond : 58 495€44   (revalorisé chaque année)  

Calcul : addition des revenus bruts, divisés par 12, multipliés par le taux d’effort qui 

correspond aux enfants à charge mentionnés sur les ou l’avis d’imposition pris en compte.  

Si l’avis d’imposition n’est pas fourni, le tarif forfaitaire de 100€ la semaine sera 

automatiquement appliqué. L’avis d’imposition est à fournir en fin d’année civile 

(novembre-décembre). 
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Facturation : 

Elle s’effectue à la fin de chaque mois. Les paiements se font par CESU, chèques vacances,, 

espèce, chèque bancaire, prélèvement automatique ou en ligne. 

 

Condition d’annulation : 

Toute annulation devra être effectuée par écrit, au plus tard 10 jours avant la date visée. Au-

delà de ce délai, toute inscription sera considérée comme définitive et donnera lieu à 

facturation, sauf motif exceptionnel, sur présentation d’un justificatif sous 48 heures.  

 

 

Vie quotidienne : 

Le planning des activités par session est affiché à l’entrée et à l’intérieur de l’accueil. 

Les enfants ont la possibilité de se laver les dents après le déjeuner avec leurs effets 

personnels. Les mouchoirs ne sont pas fournis, munissez vos enfants de mouchoirs jetables. 

Il est obligatoire d’accompagner et récupérer les enfants jusqu’à 13 ans auprès de l’équipe 

d’animation. 

Le tabac, l’alcool et toutes autres drogues sont interdites. 

Les enfants ayant des poux, doivent être traités et signalés à l’équipe d’animation.  

Les vêtements (casquettes, vestes…) doivent être marqués.  

 

IMPORTANT : 

Sans nouvelle de la famille ou des personnes habilités à venir chercher l’enfant, la loi oblige 

la direction des Sports Vacances à confier  à la gendarmerie de Léognan, tout enfant n’ayant 

pas été récupéré à 19h00. 

 

Au-delà de cet horaire, quel que soit le cas, le forfait journalier sera doublé.  

 

 

 


