
REGLEMENT DES ACM HORDINOIS 

 
Article 1  Définitions 
- L’accueil de Loisirs (ACM) est un établissement qui reçoit les enfants pendant les vacances 
scolaires. Il fonctionne à la semaine du lundi au vendredi sauf les jours fériés. 
- L’ACM est géré par la Mairie de HORDAIN. (O.O. pour Œuvre Organisatrice) 
- Il est déclaré auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
de Lille. 
 

Article 2  Facturation 
Toutes les semaines réservées par les familles sont facturées. Toute demande de 
remboursement devra concernée une semaine complète, être motivée et sera soumise à l'avis de la 
direction et de l’O.O. 
 

Article 3  Inscription1   ACM 
- Les inscriptions* se font à la semaine ENTIERE. 
- Lors de celles-ci, il est demandé aux parents de remplir avec précision une fiche d'inscription et 
sanitaire et de signer et nous retourner le présent règlement. 
 
- Seuls les enfants « propres » seront acceptés notamment pour la section maternelle. 
 

(*) ATTENTION : aucune inscription tardive ne sera acceptée afin de permettre la mise en place 
efficiente du protocole sanitaire. 

 

Article 4  Hygiène et sécurité 
- Il appartiendra aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants s’ils le souhaitent et 

si ceux-ci sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes. 

 

- les masques sont obligatoires pour les jeunes inscrits au collège. 

 

- tout adulte se présentant au sein de l’accueil devra porter un masque (y compris dans les lieux 

non couverts). 

 

- les parents accompagnant leurs enfants veilleront à éviter tout attroupement et à respecter les 

horaires décalés. 

 

- Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents sont invités à 

prendre sa température avant le départ pour l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), 

l’enfant ne devra pas prendre part à l’accueil. 

 

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement 

conduira à son isolement et au port d’un masque. Une prise de température sera réalisée par la 

personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil. 

En cas de symptômes, les parents de l’enfant seront avertis et devront venir le chercher. En cas 

d’impossibilité, l’enfant sera, après consultation du 15, envoyé dans un service de santé afin de 

préserver sa santé et celle des autres. 

 

- Les services sanitaires de la République seront alertés afin d’identifier le plus rapidement les cas « 

contact » et procéder à un dépistage le cas échéant. 

 

- L’enfant ne pourra pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical assurant qu’il 

est en mesure d’être reçu en ACM. 

 
1 Voir les documents lors de l’inscription. 
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- Les médicaments ne seront donnés au sein de l’ACM que sur présentation d'une ordonnance 
médicale en cours de validité. 
- En cas d'urgence, l'enfant sera orienté vers ses parents ou l'hôpital le plus proche ou, si cela est 
possible l'établissement désigné par les parents lors de l'inscription. 
- Les parents seront prévenus dès que possible. 
 

Article 5  Trousseau / tenue vestimentaire 
Les parents veilleront à ce que leurs enfants soient habillés en fonction de la météo et 
marqueront les vêtements 

 
Pour le plaisir et l'éveil de l'enfant, des activités parfois salissantes sont proposées. Il est donc 
conseillé d'habiller l'enfant avec des vêtements simples, pratiques, qui ne craindront pas d'être salis. 
 

Article 6  Consultations des projets (pédagogique et fonctionnement) 
- Un projet pédagogique ET de fonctionnement sanitaire sont établis par le directeur et son équipe. 
La consultation éventuelle de ces projets ne pourra se faire que par voie électronique. Les demandes 
sont à adresser à la mairie, par mail uniquement. 
 

Article 7  Responsabilité des parents 
Les parents sont responsables de leur(s) enfant(s) 
> En dehors des horaires de l’article 9 
> Pendant leur présence dans les structures de l’ACM. 
 

Article 8  Sortie anticipée/Entrée tardive 
- Si un parent vient chercher son enfant avant l'heure de départ, il doit en informer les animateurs ou 
le Directeur au préalable et signer le bordereau prévu à cet effet ou fournir obligatoirement un 
document précisant ses qualités ainsi que le nom, le prénom de l’enfant et l’heure de sortie. 
- L’arrivée tardive d’un enfant n’est possible que si le directeur a donné son accord. 
 

Article 9  Horaires 
Les parents sont tenus de respecter IMPERATIVEMENT les horaires d'ouverture et de fermeture de 
l’ACM. 
 
- Les enfants en retard NE POURRONT PAS ETRE PRIS EN CHARGE afin d’éviter les 
croisements. 
- Aucun enfant ne sera accepté en dehors des horaires sauf si le directeur a donné son accord à 
une demande préalable. 
- En cas de non reprise de l'enfant au-delà de l'horaire de fermeture de l’ACM, le directeur joindra la 
famille et si elle ne pouvait être jointe, l’enfant sera confié aux services légaux de la République. 
(Police ou Gendarmerie) 
 

Article 10  Accès aux zones d’activités 
Les accès aux différentes zones de l’accueil se font en suivant un plan de circulation STRICT qui sera 
matérialisé et engendrera des « sens uniques » de circulation lorsque la configuration des lieux le 
permet. 
 
Les retours en arrière et les croisements sont à proscrire. 
 
- Toutes les personnes étrangères au service ne sont pas autorisées à circuler librement dans 
les zones de fréquentation des enfants inscrits à l’ACM. 
 
- Pour pouvoir accéder à ces zones, les parents devront avoir préalablement obtenu l’autorisation par 
un membre de la direction de l’ACM ou à défaut par un animateur ET porter un masque. 
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Article 11 Participation aux activités 
Activités organisées par l’accueil 

- Pour des raisons de respect des taux d’encadrement et du protocole sanitaire, les enfants 
participent à toutes les activités proposées afin de ne pas avoir de groupes dispersés. 
 
La fête de fin d’accueil et la Kermesse du 14 juillet n’auront pas lieu. (Interdiction des 
rassemblements). 
 

Article 12 Objets de valeur/téléphone portable 
- L’œuvre organisatrice et l’ACM déclinent toute responsabilité en cas de perte d’objets de valeur dont 
l’usage s’avère inutile voire dangereux en accueil de loisirs. 
 
A cet égard, le port de bijoux, et les jeux électroniques sont fortement déconseillés. 
 
Le téléphone cellulaire est formellement interdit. 
 
Son usage l’est déjà dans les établissements scolaires et, de plus, il peut être le vecteur de 
transmission du Covid-19 
 

Article 13 Caractère exécutif du règlement 
La vie en collectivité et la période pandémique que nous avons traversée supposent des règles de vie 
commune et acceptées par tous. 
 
La non-adhésion à ce règlement ou son non-respect rendra impossible l’accueil de l’enfant concerné. 
 

La direction s’autorisera à interdire l’accès de l’accueil à toute personne  
ne respectant pas le protocole sanitaire mis en place et/ou les gestes barrières. 

 
Les comportements incompatibles avec les gestes barrières, volontaires ou pas, entraineront un 
renvoi immédiat de son auteur afin de préserver sa santé et celle des autres. 
 

Il ne sera procédé à aucun remboursement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


