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REGLEMENT INTERIEUR 2016 
 

Accueil de Loisirs " PrioriTerre " 
37400 Lussault sur Loire 

 
L'association BUL' de Mômes a pour mission de développer et favoriser les rencontres à 
travers des activités de loisirs et l’animation globale de son territoire rural. Le Service 
Jeunesse de l’association accueille vos enfants durant les grandes vacances d’été 2016. 
 

• Il est recommandé de ne pas venir avec des objets de valeurs. L’Association « Bul’ de 
Mômes » ne se porte pas responsable des objets que les enfants ramènent de chez eux. Les 
animateurs sont vigilants par rapport aux vols/pertes mais ne peuvent pas être tenus 
responsables.  

 
• Il est demandé que tous les vêtements, chapeaux, sacs, soit marqué au nom et prénom de 

l’enfant pour éviter toutes pertes.  
 

• Il est fortement recommandé aux familles d’habiller leurs enfants avec des vêtements qui 
ne craignent pas/peu. Même chose pour les chaussures, prévoir des chaussures de sport 
solides, qui ne craignent pas d’être salis. Le camp Prioriterre se déroule en plein air, ce qui 
signifie que les enfants passeront l’été dehors, et qu’il faut adapter les vêtements en 
fonction du temps (chaleur, froid, humidité). 

 
• Liste des équipements indispensables : 

� Chapeau (casquette, bob) 
� Crème solaire  
� Kway étanche 
� Vêtements de rechange en cas de pluie 
� Si les enfants viennent en sandale, prévoir une paire de chaussure dans le sac pour la 

marche et les sorties en foret (milieu naturel !) 
� Si allergie aux piqures de moustique prévoir un répulsif non toxique (ex : Volarome du 

Dr Valnet, complexe d’huile essentiel sans produits chimiques de synthèse) 
 

• L’équipe d’animation recommande aux parents d’être vigilant à la présence de tiques chaque 
soir sur le corps de leur(s) enfant(s) (plus particulièrement sous les bras, autour du bassin 
et de l’entre jambe, derrière les genoux), et de se munir d’un tire tique afin de retirer 
celles-ci dans les meilleurs conditions. Ne pas utiliser d’alcool, d’éther, ou autre produit pour 
endormir la tique, cela augmente considérablement la chance de transmission de pathogènes. 

 
• Afin de permettre à l’équipe de travailler dans de bonnes conditions, nous demandons aux 

parents de ne déposer et récupérer leur(s) enfant(s) qu’à partir des horaires indiqués dans 
le règlement intérieur. 
 

• Les jeux vidéo portatifs et téléphone portables sont peu compatibles avec l’esprit et le 
fonctionnement de notre ALSH. En cas d’utilisation inapproprié ou abusive des téléphones 
portables, ceux-ci pourront être rangé dans une boite pour la journée et restitué le soir aux 
enfants ou parents.  
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HORAIRES 
 
 
 
VACANCES d’ETE : 
 
ARRIVÉE : 
Deux accueils sont ouverts : 
A Lussault : 7h30-9h20  
A Saint Ouen : de 7h30 à 8h55 puis départ en 
bus à 9h00 pour arriver à Lussault à 9h25 
 
 
 
 

DÉPART : 
De Lussault : de 17h30 et jusqu'à 18h30 
De Saint Ouen : départ du bus à 17h30 et 
arrivée à Saint Ouen à 18h00. Les parents 
sont accueillis de 18h00 à 18h30 à Saint 
Ouen. 
 
ATTENTION MODIFICATION POSSIBLE 
DU SYSTEME DE TRANSPORT : voir ci 
dessous 
 

INSCRIPTION 
 
 
Les dossiers d'inscription sont à retirer auprès de l’Accueil de Loisirs ou sur notre site internet 
(onglet « inscription »). www.buldemomes.fr 
 
VACANCES D’ETE A LUSSAULT SUR LOIRE: 
Nous accueillons les enfants à partir de 6 ans, 
jusqu’à 15 ans. 
 
Un dossier d’inscription n’est valable que si 
il est complet, rempli et signé. Dans le cas 
contraire nous ne pouvons pas accueillir les 
enfants. Toutes les pièces à joindre au 

dossier sont indiquées au dos du formulaire de 
renseignement du dossier. 
 
Comme l’année dernière, notre système de 
réservation fonctionne avec un chèque de 
caution. En effet, nous vous demanderons un 
chèque de caution de 150 € que nous 
garderons toute l’année scolaire, et qui ne 
sera débité qu’en cas d’impayé. 

 
 
 
 

DESISTEMENT 
L’association organise ses moyens (recrutement des équipes, commandes des repas) en fonction des 
inscriptions. Aussi les désistements impactent directement l’association en matière de budget. Pour 
ces raisons, les cas de désistement ne seront pas facturés uniquement s’ils sont signalés aux 
directeurs ou au service secrétariat :  

� avant le 24 juin 2016 
 
En dehors de ces délais, toute réservation sera facturée.  
L'absence, justifiée d'un certificat médical, ne sera pas facturée  
à l’exception des repas et goûters. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et restons bien sur à votre écoute pour discuter 
des cas particuliers et raisons de ces choix de fonctionnement. 
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TARIFICATION 
 
 

GRANDES VACANCES 
 
La tarification est calculée en fonction de votre quotient familial et par enfant inscrit à l’Accueil de 
Loisirs. 
Le quotient familial pris en compte est celui issu de CAF PRO au 1er jour de la rentrée scolaire. Il 
pourra être réactualisé en cours d’année en fonction des situations particulières des familles. 
Le prix de la journée est calculé en appliquant le taux préconisé par la CAF en fonction de 2 tranches 
de Quotient Familial Ce tarif inclut les différentes subventions versées par la CCVA et la CAF. 
 
 
Tarif à la journée : 
 

Quotient Familial Taux d'effort Quotient Familial Taux d'effort

0 à 770 0,77% 0 à 770 1,20%

> 771 1,00% > 771 1,90%

Coût de la prestation Prix Coût de la prestation Prix

Prix plancher 3,50 € Prix plancher 3,86 €

QF X Taux d'effort QF X Taux d'effort

Prix plafond 14,93 € Prix plafond 15,94 €

Pour une 

journée 

(déjeuner et 

goûter 

inclus)

CCVA

Pour une 

journée 

(déjeuner et 

goûter 

inclus)

Hors CCVA

 
 

Principe de calcul: 

Prix d’une journée de 11h25 = Quotient familial x Coeff. de la tranche correspondante. 
Pour les vacances scolaires, un tarif à la journée complète de 11h25 est appliqué. 
 
Pour l’Accueil de Loisirs de Lussault, il n’y a pas d’accueil à la demi-journée. 
 

Tarif du bus: 

1€50 l’aller et 1€50 le retour = n’oubliez pas de prévoir l’inscription des trajets de bus en même temps 
que celle des journées de présence de vos enfants ! 
 
ATTENTION : depuis l’ouverture du camp, la ligne de bus St Ouen Les Vignes – Lussault sur Loire 
mise en place pour l’été, n’a cessé de baisser en fréquentation. En plus de représenter une lourdeur 
d’organisation pour l’équipe d’animation, le bus pèse très lourdement sur le budget du camp, le cout 
étant principalement supporté par l’association (la participation des familles reste symbolique et ne 
représente pas le cout réel du transport). Pour toutes ces raisons, il est possible que Bul’de Mômes 
modifie ou annule le système de transport en cas de trop faible fréquentation. Vous serez informés 
de ces modifications, et l’association s’engage à assurer le transport de toutes les inscriptions au bus 
réalisés dans les délais imparties. 
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FACTURATION 
 
 
Pour tous les accueils proposés : 
 
� Pour bénéficier des services de l'association « BUL' de Mômes », 

chaque famille devra s'acquitter d'une adhésion dont le montant 
pour l'année 2015/2016 a été fixé à 10 € lors de l'Assemblée 
Générale de 2014. 

� La facture sera établie à chaque fin de mois. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association BUL' de Mômes 
Accueil de Loisirs « PrioriTerre » 

Bureau de l’association : 
4, rue Jean-Antoine Genty 37530 St Ouen les Vignes 

�Service Jeunesse: 02 47 30 82 76 
�Secrétariat : 02 47 30 82 75 

�ALSH PrioriTerre : 06 59 50 91 46 
  � : servicejeunesse@buldemomes.fr 
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