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REGLEMENT INTERIEUR  

DES SEJOURS VACANCES 14-17 ANS 

 

 

 

 

Les séjours vacances sont une action publique municipale. 

Le Conseil Municipal entérine le projet éducatif général pour l’enfance et la jeunesse. 

La direction des séjours conçoit le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif. 

Les équipes d’animation et la direction conçoivent les projets d’activités qui découlent du projet pédagogique.  
 

 

 

 
Article 1 – Le Gestionnaire  

 
 

Le service Jeunesse et Sports est géré par la ville des Sables d’Olonne. 

Siège social :  21 Place du Poilu de France, 85100 Les Sables-d'Olonne 

Les séjours possèdent un Agrément D.D.C.S. Vendée (Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale) pour une capacité totale d’accueil de 23 jeunes. 

 

 

 

 

 

2.1 : Les conditions d’admission 

Les séjours accueillent les jeunes à partir de 14 ans révolus au premier jour de fréquentation jusqu’à 17 ans 

révolus. 

 

L’enfant ne doit pas être malade au moment du départ du séjour. En cas de maladie contagieuse, les délais 

d’éviction sont à respecter conformément à la législation en vigueur.  

 

2.2 : Jours et horaires de départ et d’arrivée : 

Les dates et horaires des séjours sont définis en fonction des périodes. 

 

 

 

 

Le service Jeunesse et Sports inscrit sa pratique dans le respect de la législation relative à l’accueil collectif de 

mineurs. 

 

L’équipe d’animation est constituée d’animateurs et d’animatrices, dont le nombre est ajusté en fonction des 

activités et des effectifs présents. 

Une stabilisation des équipes est recherchée, afin de garantir une référence auprès des familles et des jeunes. 

 

Préambule 

Article 2 – Présentation des séjours  

Article 3 – L’encadrement  
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4.1 : Les formalités d’inscription 

Les  inscriptions se font : 

- A Ado Sphère, situé au 90 rue des Plesses, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h ; 

Des dossiers d’inscription sont également disponibles en Mairie. 

Pour toute inscription se munir des pièces suivantes : 

 Carnet de santé de l’enfant 

 Fiche sanitaire fournie dans le dossier 

 Justificatif de domicile 

 Copie de la décision de justice organisant les modalités de garde et de séparation 

 Contre-indications médicales s’il y a lieu 

 Test de non panique pour la pratique des activités aquatiques et nautiques 

 Justificatif de quotient familial 

 Attestation de sécurité sociale ou de CMU 

Quel que soit le mode d’inscription choisi, seul le service Jeunesse valide l’inscription définitive du 

jeune.   

Pour des raisons d’organisation, les familles doivent obligatoirement respecter les dates limites 

d’inscription fixées par le service. 

La collectivité se réserve le droit d’annuler le séjour selon un seuil minimal d’inscrits ou pour 

toute autre raisons liées à l’organisation et à la sécurité.  

 

4.2 : Les priorités d’inscriptions 

Si le séjour souhaité est complet, la famille peut demander l’inscription de son enfant sur liste d’attente auprès  

du  service  Jeunesse et Sports. En  cas de désistement, les familles seront contactées dans l’ordre d’inscription 

de celle-ci.  

La mairie des Sables d’Olonne se réserve le droit de refuser l’inscription d’un participant, en cas de problème 

lors d’un précédent séjour.  

4.3 : Annulation de l’inscription 

Il est possible d’annuler une inscription au moins cinq semaines avant  le début du séjour concerné. 

Entre 5 semaines et 8 jours et sauf présentation d’un justificatif montrant l’impossibilité pour l’enfant de 

participer au séjour, 50% du séjour sera facturé à la famille.  

Moins de 8 jours avant le départ, la totalité du séjour sera due. 

Récapitulatif concernant les annulations sur présentation de justificatifs : 

MOTIFS CONDITIONS 

Raisons de santé empêchant la 

participation au séjour 
Présentation d’un certificat médical dans les 48 heures 

Article 4 – Les modalités d’inscriptions 
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Evènements graves 
Présentation d’un justificatif (certificat de décès, catastrophe 

naturelle…) dans les 48 heures et appréciation par le service jeunesse 

 

 

 

 

 

 

5.1 : La tarification : 

Les tarifs et les modalités de calcul en fonction des quotients familiaux sont définis et adoptés chaque année par 

délibération du Conseil municipal. 

 

En application de cette délibération, une grille tarifaire est à disposition des familles à l’accueil du service 

jeunesse. 

 

5.2 : La facturation : 

La facturation est établie  à l’issue du séjour concerné et est adressée à la famille ou au représentant légal.  

 

5.3 : Les formalités d’inscription 

Pour l’échelonnement du règlement des sommes dues, les familles devront prendre contact 

avec le Trésor Public, seul autorisé à accorder un échéancier des paiements. 

 

 

 

L’absence justifiée : 

Pour être justifiée, l’absence devra faire l’objet d’un document officiel à fournir au service. 

 

L’absence non justifiée : 

En cas d’absence non justifiée, la famille devra s’acquitter du montant du séjour concerné. 

 

 

 

 

En cas d’incident bénin (écorchures, légers chocs et coups) le jeune est pris en charge à l’infirmerie, avec les 

soins d’un adulte de l’équipe d’animation. Les parents seront informés et les soins seront consignés dans le 

registre d’infirmerie. 

 

En cas de maladie ou d’incident remarquable (mal de tête, mal au ventre, contusions, fièvre), cas sans 

appel indispensable des secours, les parents seront avertis. 

L’enfant est installé, allongé à l’infirmerie avec les soins et sous la surveillance d’un adulte, dans l’attente de la 

venue d’un médecin. Une déclaration à titre conservatoire sera effectuée. 

 

En cas d’accident, le responsable du séjour fait immédiatement appel aux secours. 

Le responsable prévient alors les parents, après appel aux services de secours (le 15). 

En cas d’hospitalisation, l’enfant partira avec un membre de l’équipe muni de sa fiche sanitaire de liaison. Une 

déclaration d’accident sera effectuée sans délais. 

 

Les médicaments : 

Article 5 – Tarification et Facturation 

Article 6 –  Absence 

llL’absenceAbsences  

Article 7– Santé 
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L’équipe d’animation est autorisée à administrer des médicaments aux jeunes, ceci sous la responsabilité des 

parents et sur présentation d’une ordonnance et d’une autorisation familiale descriptive expresse, 

notamment lors de procédures liées à un PAI.  

L’automédication est interdite. 

 

En cas de maladie ou d’hospitalisation pendant les séjours : 

Dans l’éventualité où la municipalité engagerait des frais médicaux pour un participant, la facture sera  adressée 

au responsable légal pour remboursement. Les feuilles de soins lui seront restituées dès qu’il se sera acquitté des 

frais médicaux engagés. 

 

Les familles devront ensuite se rapprocher de leur organisme de sécurité sociale.  

 

Tout éventuel frais hospitalier (soins, radiographies, journée(s) d’hospitalisation) sera adressé directement aux 

familles par l’administration de l’hôpital pour le paiement à l’établissement. 

 

 

 

 

Une assurance couvre la collectivité pour les jeunes qui lui sont confiés, l’ensemble des activités des séjours, le 

matériel, son personnel d’encadrement. Elle n’intervient cependant qu’en complément de l’assurance 

responsabilité civile et extrascolaire familiale. 

 

 

 

Pour vivre pleinement son séjour et garantir son autonomie, il est préférable que le jeune ait une tenue 

vestimentaire adaptée en rapport à la saison et l’activité programmée. 

Aucune assurance du séjour ne prend en compte les dégâts vestimentaires. 

Le port des bijoux et/ou d’objets de valeur et la possession d’un portable ou autre se font sous la responsabilité 

des parents. Ainsi, la municipalité décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’objets de ce 

type. 

 

 

 

10.1 : Réunion d’information 

Avant le départ, les familles sont conviées à une réunion de présentation du séjour leur permettant de 

rencontrer le responsable du séjour ou le représentant de l’organisme. 

10.2 : Repas /alimentation 

Les repas seront élaborés en concertation avec les jeunes en respectant l’équilibre alimentaire. 

Afin de faciliter l’intégration des jeunes ayant des « pratiques alimentaires » de type allergique, un protocole 

d’accord individualisé (PAI) sera effectué avec la famille. 

Pour toute autre pratique alimentaire particulière, la famille se rapprochera de la direction du séjour concerné. 

 

 

 

11.1 : L’exclusion : 

Tout comportement incompatible avec la vie en collectivité (violence, vol, consommation de  produits  illicites, 

manquement grave à la discipline…) entraînera la transmission d’un rapport en Mairie et le signalement  aux  

parents. L’exclusion  pourra  être prononcée.  

Dans ce cas,  les  frais  de  renvoi  de  l’enfant  ainsi  que  ceux  entraînés  par  les dégradations 

volontaires sont à la charge des parents. Aucun remboursement ne sera effectué.  

 

Article 8 – Assurances 

Article 9– Tenues vestimentaires et Objets personnels 

Article 10 –  Conseils et informations aux familles 

Article 11 –  Rapatriement 
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11.2 : Rapatriement à la demande des parents : 

Tout rapatriement décidé par les parents se fera à leur charge,  en concertation directe avec le service Jeunesse 

et Sports. 

 

 

 

Le règlement intérieur est transmis aux familles à l’inscription pour signature. 

Toute modification du présent règlement intérieur relève de la compétence du Conseil municipal.  

Le service jeunesse est chargé de son application. 

 

 

 

 

 
Date et signature du responsable légal du jeune pour acception du règlement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date et signature du jeune pour acceptation du règlement  

Article 12–  Obligations 


