
REGLEMENT INTERIEUR : Accueil de Loisirs 
DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
 

LES CENTRES D’ACCUEILS DE LOISIRS 
 
 
La Commune de Roquebrune Cap-Martin a choisi de mettre sa politique au service de 
l’enfance et de l’adolescence en proposant des temps de loisirs éducatifs originaux, 
favorisant particulièrement la créativité, l’éducation globale, l’écoute des enfants. 
 
Dans ce contexte, il a été mis en place quatre Centres d’Accueils de Loisirs sans 
hébergement, pour les enfants de 3 à 6 ans, de 6 à 11 ans, de 11 à 14 ans et de 15 à 17 
ans. 
 
Le fonctionnement de ces structures vise l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent en 
respectant ses besoins essentiels et en associant la famille et les loisirs. 
 
Les Centres d’Accueils de Loisirs proposent en toute sécurité et dans le respect de la vie en 
collectivité des activités éducatives et de découverte, adaptées à chaque tranche d’âge  
 
Au-delà du simple « mode de garde », l’accueil de loisirs se veut un lieu de vie, 
d’échanges, de rencontres, de convivialité, d’enrichissement et 
d’expérimentation.     
 
Une déclaration et un numéro d’habilitation délivré par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale garantit que ces Centres d’Accueil de Loisirs ont mis en place des 
modalités de fonctionnement conformes à la réglementation (taux d’encadrement, 
diplômes du personnel, conformité des locaux, projet éducatif, etc.)  
 
L’ensemble des activités éducatives est contrôlé par la Caisse d’Allocations Familiales 
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 
 
Le projet éducatif de la Commune ainsi que les projets pédagogiques sont disponibles auprès 
du service Animation-Enfance et de l’accueil des Genêts. 
 
 

L’ENCADREMENT 
 
L’équipe pédagogique est composée de professionnels de l’animation.  
 
La plupart des animateurs sont présents toute l’année et de façons permanente sur les 
centres. Cette organisation permet de constituer des équipes d’animation qualifiées et 
pérennes capables de répondre au plus près aux besoins de l’enfant et de l’adolescent. 
 
Les animateurs sont évalués sur leur capacité à conduire des projets et des activités mais 
aussi  sur leurs capacités à être disponibles pour dialoguer avec les enfants et les 
adolescents, à être attentifs et réceptifs. 
 

 
FONCTIONNEMENT ET HORAIRES D’OUVERTURE 

 
Les Centres d’Accueils de Loisirs 3/6 ans - 6/11 ans et 11/14 ans fonctionnent durant toutes 
les vacances scolaires, hormis une semaine à Noël et la dernière semaine du mois d’août.  
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L’Accueil Loisir Jeunes 15/17 ans fonctionne de façon épisodique durant les vacances 
scolaires et le mercredi après midi selon les possibilités du service, hormis les vacances de 
Noël et la dernière semaine du mois d’août. 
 

 Les Centre d’Accueils de Loisirs 3-6 ans et 6-11 ans 
 
Le Centre d’Accueil de loisirs maternel (3-6 ans) est organisé dans les locaux de l’école 
maternelle de la Plage.  
Le Centre d’Accueil de loisirs élémentaire (6-11 ans) est organisé dans les locaux de l’école 
élémentaire du Stade. 
Le repas du midi et le goûter de l’après-midi sont assurés par la municipalité. 
 
Sur les deux centres, les horaires d’accueil sont les suivants : 
 
LE MATIN : 
 ARRIVEE DES ENFANTS :  de 7h30 à 9h00 
 
LE SOIR : 
 DEPART DES ENFANTS : de 17h00 à 18h30 
 
Il n’est pas possible de venir chercher les enfants en dehors de ces horaires ; sauf pour des 
cas particuliers où une demande exceptionnelle devra alors être adressée au Responsable du 
centre. 
 

 L’accueil Sport et Loisir 11/14 ans  
 
Il est organisé dans les locaux de l’EMJ et/ou l’EMJ Loisirs situés sur l’esplanade Jean Gioan. 
Le repas du midi et le goûter de l’après-midi sont assurés par la municipalité. 
Les horaires d’accueil sont les suivants : 
 
LE MATIN : 
 ARRIVEE DES JEUNES : de 8h30 à 9h00 
 
LE SOIR : 
 DEPART DES JEUNES : de 17h30 à 18h00 
 

 L’accueil Loisir Jeunes 15/17 ans  
 
Il est organisé dans les locaux de l’EMJ et/ou l’EMJ Loisirs situés sur l’esplanade Jean Gioan. 
Les horaires d’accueil sont les suivants : 
 
LE MATIN : 
 ARRIVEE DES JEUNES : de 8h30 à 9h00 
 
LE SOIR : 
 DEPART DES JEUNES : de 17h30 à 18h00 


