REGLEMENT INTERIEUR ACM LQJ
L'association Loisirs Quotidiens des Jeunes rassemble les structures d'éducation populaire du secteur Nord-Ouest
de Saint-Étienne que sont l'Amicale Laïque Cote-Chaude, l'Amicale Laïque Chapelon, la MJC des Tilleuls et le
Comité d'animation du Parc de Montaud ainsi que l'AGASEF, une structure de prévention. Le but est d’utiliser des
compétences et des moyens communs en direction des publics enfants et jeunes du territoire.

L'accueil collectif de mineurs du LQJ a lieu dans les locaux du groupe scolaire du Grand Clos situé au 6
allée Vital Descos à Saint-Étienne.

Inscriptions
- L'inscription s'effectue dans un des quatre centres de loisirs cités précédemment.
- Le règlement s’effectue avant le séjour.
- Si lors de l’inscription, il n’y a plus de place disponible, l’inscription sera faite sur liste d’attente. Vous
serez alors prévenu si des places sont libérées.
Le directeur préviendra ensuite la structure référente si la famille se voit octroyer des places. Ce sera
ensuite à la structure référente de la famille de la contacter pour l'en informer. Les inscriptions se font
uniquement en journée complète.
Documents nécessaires à l'inscription :
-Fiche de renseignements LQJ
-Photocopie des vaccins du carnet de santé
-Certificat médical du médecin (apte à la vie en collectivité)

Journée-type
Nous avons deux types de journée selon les jours de la semaine. Les lundis, mardis et jeudis, les enfants
mangent à la cantine du centre de loisirs. Voici les horaires des jours de cantine :
8h30 - 10h00

Accueil échelonné (sauf en cas d’horaire précisée sur le programme)

10h00 - 12h00

Activité du matin

12h00 - 13h00

Temps de repas

13h00 - 14h00

Temps libre organisé ou couchettes (référent demande aux parents si les
enfants font la couchette, 3 ans obligatoire)

14h00 - 17h00

Activité de l'après-midi + temps de goûter

17h00 – 17h30

Départ échelonné (sauf retour tardif précisé sur le programme)

Les mercredis et vendredis sont des journées pique-nique. Les enfants doivent venir au centre avec un
pique-nique froid dans leur sac. Les horaires d’ouverture et de fermeture restent les mêmes sauf en cas
d’indication sur le programme d'activités.

Tranches d'âge (le nombre de places peut changer en fonction de l’activité)
Le centre de loisirs LQJ se décline en trois tranches d’âge.

3-5 ans

6-10 ans

11-15 ans

16 places

30 places

16 places

Repas et goûter
Pour les journées repas de la cantine, nous sommes livrés en liaison froide par le prestataire ‘API
Restauration’. Nous proposons deux régimes alimentaires : viande ou sans viande. Un repas personnel
peut être apporté par l’enfant en cas exceptionnel (allergie, diabète, autre) avec un document médical en
accord avec le directeur de la structure référente de la famille et le directeur du centre de loisirs concerté
LQJ. Le choix du régime alimentaire est à renseigner sur la fiche de renseignements LQJ.
Nous vous demandons de fournir un pique-nique froid à votre enfant pour les journées pique-nique.
Nous vous demandons de fournir une bouteille d’eau et un goûter sucré chaque jour à votre enfant.

Respect et discipline
Le centre de loisirs s’inscrit dans une démarche de coéducation avec le milieu familial. Nous mettrons en
place un cadre réglementaire pour chaque tranche d’âge du centre de loisirs. Nous tiendrons informer la
famille en cas de sanction. En s’inscrivant au centre de loisirs concerté LQJ, l’enfant s’engage à respecter
les encadrants, les autres enfants, les locaux et le matériel mis à disposition.

Santé et hygiène (autorisation de soins d’urgence à cocher dans la fiche de renseignements)
En cas de traitement médicamenteux en cours, les parents doivent fournir les médicaments et une
ordonnance du médecin au directeur du centre de loisirs. L’enfant pourra alors prendre son médicament
sous la surveillance d’un animateur.
En cas de maladie durant le séjour (mal de tête, mal de ventre, fièvre...), les responsables légaux de
l’enfant sont immédiatement avertis. L’enfant est alors isolé avec un animateur en attendant qu’une
personne habilité vienne le chercher.
En cas d’incident bénin (coup, écorchure, égratignure…), l’enfant est pris en charge et soigné par un
animateur selon les règles en vigueur. Les responsables légaux de l’enfant seront informés de la blessure
en fin de journée durant le temps des départs.
En cas d’incident majeur nécessitant une urgence, un animateur restera avec l’enfant durant l’arrivée des
secours et l’accompagnera à l’hôpital en attendant l’arrivée d’un responsable légal.
Le directeur s’engage à faire respecter le protocole sanitaire en vigueur.

Transports (autorisation de transport à cocher dans la fiche de renseignements)
Voici la liste des différents transports que nous sommes susceptibles d’utiliser durant le centre de loisirs
concerté LQJ : - Bus et tram de la STAS
- Car réservé à un prestataire par le centre de loisirs
- Mini-bus du centre de loisirs
- Voiture personnelle d’un responsable habilité.
Le port du masque est obligatoire dans tous les transports durant le centre de loisirs.

Droit à l’image (autorisation de droit à l’image à cocher dans la fiche de renseignements)
Les images et/ou vidéos prises pendant les animations dans le cadre du centre de loisirs LQJ pourront être
utilisées sur le Facebook LQJ ou afficher dans le centre de loisirs.

