
RÉGLEMENT INTÉRIEUR de l’ACCUEIL COLLECTIF de MINEURS 

Pour la période du 09 au 27 juillet 2018 

 
 

Article 1 : Règles générales 
- Un Accueil Collectif de Mineurs (A.C.M.) est organisé pour la période du 09 au 27 juillet 2018 dans les locaux de l’école de 

Neuvy-sur-Barangeon sise route de Nançay. 
- L’A.C.M. est régie par les communes de Neuvy et Nançay, le local et les équipements sont de propriété communale. 
- L’encadrement est assuré par une directrice titulaire du BAFD et des animateurs qualifiés. 
 

Article 2 : Admission 
- Ce service est ouvert aux enfants de 4 à 15 ans. 
- Les enfants handicapés peuvent être accueillis à l’A.C.M. dès lors que leur handicap permet au personnel d’assurer la 

surveillance des enfants. 
- L’A.C.M. est ouvert aux enfants ne présentant aucun signe de maladie (fièvre, maladie contagieuse, conjonctivite, grippe, 

etc…). 
- La directrice pourra également refuser d’accueillir un enfant si elle juge son état de santé non compatible avec la vie en 

collectivité. 
 
Article 3 : Horaires 
- L’A.C.M. sera ouvert de 9h à 17h les jours suivants : 
- Lundi 
- Mardi 
- Mercredi 
- Jeudi 
- Vendredi 
L’A.C.M. sera fermé les week-ends et jours fériés. 
 
Article 4 : Modalités de paiement 
- Les inscriptions se font à la semaine entière (minimum 2 semaines). Si votre enfant est absent une journée, celle-ci ne 

vous sera pas remboursée. 
 
Article 5 : Fonctionnement 
- Les numéros de téléphone sont : mairies de Nançay au 02-48-51-81-35 et de Neuvy au 02-48-52-95-20 
- Le matin, les enfants seront remis à la directrice. 
- En cas d’absence prévisible, vous devez de préférence le signaler la veille. 
- Le déjeuner et le goûter sont fournis par le centre de loisirs. 
 
- Pour éviter tout incident, il est interdit d’apporter des objets dangereux et de valeur (bijoux, allumettes, briquet, couteaux.  

Il est également interdit d’apporter des objets personnels (téléphone portable …), nous déclinons toute responsabilité en 
cas de dégradation, de perte ou de vol. 

 
- Le soir, les enfants ne seront remis qu’aux personnes qui les ont confiés à l’A.C.M. ou à toutes les personnes ayant été 

désignées par écrit. La remise d’un enfant à un mineur de moins de 18 ans qui ne serait pas un frère ou une sœur ne sera 
pas acceptée. Si un enfant doit rentrer seul, il sera demandé aux parents d’établir une autorisation écrite. 

- La municipalité se réserve le droit de refuser l’accueil au service, aux parents qui ne respecteraient pas de manière répétée 
les horaires de l’A.C.M. 

- Un change est demandé pour les enfants de moins de 6 ans (à apporter le premier jour). 
- La sieste est obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans. 
 
- Liste des affaires à emporter pour le camp. 
 

✓ Une lampe torche, 

✓ un matelas gonflable (simple), 

✓ Un sac de couchage, 

✓ une taie d’oreiller, 

✓ une gourde,  

✓ crème solaire de fort indice, 

✓ une casquette ou un "bob", 

✓ lunettes de soleil, 

✓ un imperméable léger (K-Way ou assimilé), 

✓ short, 

✓ une paire de sandales ou "tongs", 

✓ sous-vêtements et vêtements de rechange, 

✓ nécessaire de toilette, serviette de toilette,        …/… 



…/… 

 

✓ un petit sac à dos, 

✓ éventuellement une popotte de camping. 

 
Article 6 : Hospitalisation, maladie 
- Dans tous les cas d’urgence ou de maladie de l’enfant, la directrice prévient la personne indiquée par les parents lors de 

l’inscription. 
- L’enfant sera confié, soit au SAMU pour être conduit au centre hospitalier de Vierzon, soit au médecin signalé sur la fiche 

sanitaire. 
 
Article 7 : Assurances 
- Les municipalités sont assurées pour les risques incombant au fonctionnement de l’A.C.M. 
- Il revient aux parents de prévoir une assurance responsabilité civile pour les dommages que leurs enfants sont 

susceptibles de causer aux tiers pendant les horaires de fonctionnement de l’A.C.M. 
- En leur présence, les parents restent responsables de leur enfant à l’intérieur de l’A.C.M. 
 
Article 8 : Discipline 
- Les élèves inscrits à l’A.C.M. doivent respecter les règles élémentaires de la discipline et de la vie en collectivité. Dans le 

cas où un enfant se signalerait par sa mauvaise conduite répétée, celui-ci pourra être exclu de manière temporaire ou 

définitive de l’A.C.M. 

 
Article 9 : Observation du règlement et remarques 
- Les parents sont instamment invités à observer les conditions de ce règlement qui n’est édité que dans le seul souci d’offrir 

aux enfants le meilleur accueil possible. 
- Toutes observations, réclamations ou suggestions doivent être exclusivement présentées au personnel de l’A.C.M, qui en 

référera au Maire. 
 
 


