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QUI SOMMES-NOUS ?

L’institut de formation, d’animation et de conseil (ifac) est une association nationale, à but non 
lucratif, d’éducation pour tous et de développement local. L’ifac est à la fois un organisme de 
formation, un gestionnaire d’équipement publics à vocation éducative ou sociale mais aussi 
un partenaire local engagé. Nous sommes attachés à une vision humaniste de l’éducation qui 
doit nourrir le développement humain, social, écologique et économique. 
Notre réseau national agit avec ses adhérents, auprès de tous ses usagers (enfants, jeunes, 
adultes et séniors) et ses partenaires (collectivités locales, associations, institutions, 
entreprises) pour le développement d’actions qui contribuent à l’animation dynamique d’un 
territoire, au déploiement des principes de l’éducation populaire et de la citoyenneté.

depuis 1975, une association d’éducation populaire
au service des acteurs locaux.

" ifac se définit 
comme un 
mouvement, ancré 
dans les territoires 
où chacun peut 
s’exprimer, coopérer, 
expérimenter, 
apprendre, s’ouvrir 
au monde, se 
responsabiliser. "

Martial Dutailly
directeur général

Nos valeurs sont affichées dans notre projet associatif, et 
décliner dans notre projet éducatif

 * Citoyenneté et lien social : donner aux membres de la cité des espaces de leur liberté, tout en fixant des règles 
fortes pour vivre ensemble. Être citoyen, c’est se sentir en capacité d’agir, C’est se sentir en capacité d’agir, c’est se 
sentir en capacité d’agir. 

 * Laïcité, une approche active de la fraternité : créer un espace de vivre ensemble animé par des personnels 
emprunts d’ouverture, de bonne intelligence, d’entente et de fraternité.

 * Responsabilisation de l’individu pour son engagement : se sentir utile, reconnu et inclus. S’estimer en capacité 
de porter un message, une idée, une force ou de donner de son temps. S’engager, c’est prendre ses responsabilités 
pour soi ou pour les autres.

Scannez le QR Code avec l’appareil de votre smartphone.

Découvrez le projet éducatif ifac 
et le projet pédagogique territorial de la ville de Juvisy
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Scannez le QR Code avec l’appareil de votre smartphone.

Les accueils de loisirs : un temps libre comme espace d'action

Le temps libre est souvent présenté comme une rupture, une parenthèse dans la vie scolaire, familiale et sociale. Or, 
c’est le temps de l’informel, des vacances, des loisirs, du temps que l’on consacre à soi ou aux autres librement et 
sans contrainte. Ce sont des moments privilégiés d’enrichissement, d’écoute, d’échanges, d’apprentissage de la vie 
collective, d’épanouissement ou de responsabilisation. L’écoute et la prise en compte des besoins des bénéficiaires 
doivent guider l’adaptation progressive des objectifs. Notre action doit rendre l’enfant, acteur de son développement 
et de son évolution. Il nous faut stimuler la curiosité en initiant à la découverte de l’environnement naturel, culturel et 
sportif, susciter les vocations, développer l’esprit de citoyen actif et participatif, afin de faire naître une identité, une 
démarche éducative, la liberté d’expression, le goût de l’effort, la joie de partager, et de pouvoir choisir.

Chaque action conduite au sein de l’Ifac a pour objectif de favoriser :

 – L’apprentissage de la citoyenneté active,
 – La connaissance de la nature et la sensibilisation à l’éco-citoyenneté,
 – La socialisation : le goût de la vie en collectivité et l’esprit de camaraderie,
 – Le développement personnel (physique et intellectuel) par la responsabilisation et la débrouillardise,
 – L’esprit d’initiative, d’engagement pour des projets communs, le sens critique et le libre arbitre
 – L‘expression, la création, le goût de la culture, 
 – La connaissance de l’environnement, du territoire et du patrimoine local,
 – La mixité sociale, l’égalité hommes-femmes,
 – Le respect et l’acceptation de la différence : la diversité soit source d’enrichissement, d’échanges, de respect social 

et de tolérance.
 
Des points de passage essentiels

À l’opposé d’une consommation d’activités ou d’un saupoudrage de pratiques hétérogènes, notre action éducative sera 
cohérente et permettra de sensibiliser aux activités d’éveil, culturelles, artistiques, ludiques et sportives :

 – Développer l’identité/la personnalité de l’enfant dans une optique citoyenne, son implication dans la vie de sa classe, 
de son école, de son quartier et de sa ville, en favorisant l’expression et la construction d’un point de vue personnel.

 – Acquérir des connaissances pratiques dans des domaines souvent nouveaux pour lui : artistique, culturel et 
patrimonial, scientifique et technique, relatif à la vie quotidienne, sportif, physique et de pleine nature…

 – Construire le sens de l’engagement et de la participation à une démarche collective par la conduite de projets et la 
prise d’initiatives et de responsabilité,

 – Rencontrer des adultes porteurs de compétences diverses (artistes, artisans, salariés, acteurs associatifs, parents, 
animateurs, intervenants…) et renforcer le lien intergénérationnel.

Pour y parvenir, les équipes d’animation, formées, accompagnées et dirigées, mettront en place le projet éducatif et 
rédigeront le projet pédagogique de chaque site, animeront des actions éducatives et co-éducatives avec l’ensemble 
des partenaires de Juvisy-sur-Orge, et  feront preuve de bienveillance et bientraitance avec les enfants, les parents.

JUVISY ANIMATION 
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1. Description et fonctionnement des temps autour de l’école
Véritables moments de transition entre le milieu familial et le milieu scolaire, les temps pré et post scolaires proposent 
des activités adaptées au rythme de l’enfant, privilégient un accueil individuel (particulièrement pour les maternels), 
sont travaillés en concertation avec les enseignants, laissent une place importante à l’échange avec les familles, créent 
des repères pour les enfants (lieux, équipe d’animation, déroulement…).

L’encadrement est assuré par des animateurs dont la qualification et le nombre respectent les normes de la D.D.C.S.

Vous trouverez les plannings d’activités des différents temps d’accueil dans les vitrines devant les accueils et sur le site 
de la ville de Juvisy. 

1.1 Les différents temps d'accueils
Le pré et post scolaire : les zones animées sont des espaces aménagés ouverts aux enfants pour jouer seul ou à 
plusieurs, pour des activités autonomes ou guidées par l’animateur, se reposer ou se dépenser…

1.1.1 Accueil du matin 

Au fur et à mesure de leur arrivée, les enfants se positionnent au gré de leurs envies et de la fatigue sur une activité 
proposée par les animateurs (jeux, chants, activités) ou jouent librement sur des pôles d’activité mis à leur disposition 
en autonomie.
L’accueil s’inscrit en partenariat avec le projet d’école et tout est mis en œuvre par l’équipe d’animation pour assurer la 
sécurité des enfants accueillis en tenant compte des différents protocoles en vigueur (sanitaire, vigipirate)

Accueil du matin à partir de 7h30 jusqu’au début du temps scolaire (tarif au QF pour les familles= 1h)

1.1.2 Le midi : restauration scolaire et temps d’animation 

Les enfants profitent d’un temps de détente à leur rythme et selon leurs envies et les animateurs garantissent 
une surveillance active permettant les échanges avec les enfants et leur sécurité physique et affective. Avec 
l’accompagnement des animateurs, les enfants disposeront de matériels pédagogiques : boîte à histoires pour s’évader 
ou découvrir de nouvelles œuvres culturelles, la boîte à sport pour développer se dépenser et se challenger, la boîte à 
jeux pour coopérer et développer la stratégie, la boîte à construire pour des activités manuelles seules ou à plusieurs.

La pause méridienne dure 2 heures. Elle commence dès la sortie de l’école et se termine à la reprise de l’école, soit en 
fonction des écoles :

écoles maternelles écoles élémentaires 
Jean Jaurès :  11h45 - 13h45 Jean Jaurès : 11h45 -13h45
Saint-Exupéry : 11h30 - 13h30 Michelet : 11h15 -13h15
Françoise Dolto : 11h30 -13h30 Tomi Ungerer : 11h45 - 13h45
La Fontaine : 11h45-13h45
Tomi Ungerer : 11h45 - 13h45

 > Elle comprend le temps du repas et les activités.

rentrée 2021-2022
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 > En maternel, les enfants déjeunent en deux services, sauf à la maternelle Dolto (un seul service). Le repas est 
servi à table.

 > En élémentaires, le repas se déroule selon la formule du « self en ilôts » (self non linéaire en rotation constante).
 > Dans les écoles maternelles les ATSEM assurent également l’encadrement des enfants sur ce temps de pause 

méridienne.

1.1.3  Accueil du soir :

Maternel : accueil du soir 
Accueil du soir : après l’école jusqu’à 19 h

 – jusqu’à 18 h  (tarif au QF pour les familles = 1h avec goûter)
 – de 18 h à 19 h (tarif au QF pour les familles= 1h)

Elémentaire : accueil du soir et études surveillées 
Accueil du soir : L’étude surveillée est assurée par les enseignants et est facturée au tarif étude surveillée aux 
familles par la Collectivité.

Après l’étude : Un accueil périscolaire (tarif au QF= 1 h) est assuré

 – de 17h45 à 19h sur l’élémentaire Michelet,
 – de 18h à 19h sur l’élémentaire Jaurès,
 – de 18h à 19h sur l’élémentaire Tomi Ungerer.

1.1.4 Accueil périscolaire du mercredi et extrascolaire pendant les vacances
 

 * Le mercredi, les équipes travailleront chaque année à développer une thématique artistique spécifique. 
 * Les vacances. Nous privilégions une « démarche d’exploration » sur les temps de vacances, à travers le livre. 

Véritable fil d’Ariane, il s’agit de proposer aux enfants des activités variées pour mettre le livre et la lecture au cœur 
du quotidien de l’accueil. Point de départ, de rencontres, de passage… du simple plaisir de le feuilleter à la volonté 
farouche de l’explorer jusqu’entre les lignes ! 
Il fonctionne le mercredi ainsi que pendant les vacances scolaires (petites et grandes) de la zone C, de 7h30 à 19 h.

L’accueil de loisirs est lié au lieu d’habitation des familles et situé au sein de quatre écoles :
 – Quartier Seine : accueil de loisirs Tomi Ungerer
 – Quartier Plateau : accueil de loisirs Jean Jaurès
 – Quartier Centre : accueil de loisirs Saint Exupéry (pour les maternelles) et Michelet (pour les élémentaires)

Afin de faciliter l’organisation des familles, les fratries peuvent être déposées à Saint Exupéry. Les élémentaires sont 
conduits par des animateurs à pieds jusqu’à Michelet (et inversement le soir).

Les activités pédagogiques se déroulent essentiellement de 9h à 17h.
Trois formules d’accueil sont proposées :

 – A la journée
 – A la demi-journée matin (avec repas) : 7h30-13h30
 – A la demi-journée après-midi (avec repas) : 11h-17h

L’accueil est ouvert jusqu’à 19h.

rentrée 2021-2022
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Les enfants scolarisés en école privée sur une autre commune, mais résidant sur Juvisy, peuvent être accueillis aux 
accueils de loisirs.

Les enfants déjeunent et goûtent sur le site où ils sont accueillis (sauf sorties à la journée pour lesquelles un pique-
nique est prévu).

2. Vos démarches : de l’inscription au paiement 
2.1  Inscription administrative obligatoire pour fréquenter les différents accueils 
L’inscription est obligatoire et est à renouveler à chaque rentrée scolaire.
Un dossier unique, quel que soit le temps d’accueil, composé de :

 – la fiche de renseignements,
 – la fiche sanitaire, 
 – la carte de quotient familial,
 – des copies des vaccins à jour,

doit être remis avant toute présence au sein des différents accueils. 
 
Ifac tient à la disposition des familles des formulaires d’inscription sur les lieux d’animation, en mairie et ses annexes 
ou en téléchargement sur le site de la ville : juvisy.fr

Préalablement à l’inscription, et une fois par an, chaque famille doit remplir un dossier administratif et sanitaire valable 
pour l’année scolaire en cours. Ce dossier est à remettre à l’accueil de loisirs au moment de la première inscription. 
Ce dossier est obligatoire et doit être complet. 

Aucun enfant ne pourra fréquenter le centre pour tous les temps d’accueil : matin/midi/soir/mercredi/
vacances si les conditions de cet article ne sont pas remplies.

2.2  Pièces à joindre au dossier d'inscription
 

 ƺ La fiche de renseignement complétée et signée
 ƺ La fiche sanitaire complétée et signée
 ƺ Jugement de divorce ou de séparation fixant les modalités de garde, le cas échéant
En cas de garde alternée, il est recommandé de produire deux dossiers distincts afin d’éviter toute confusion et 
d’adresser la facture selon le tarif appliqué à chacun des parents responsables de l’inscription.
 ƺ Bon CAF ou attestation d’aide
 ƺ L’attestation d’assurance de responsabilité civile de l’enfant pour l’année en cours. 

Les permanences d’inscriptions se font au 1 rue de l’observatoire, 91260 Juvisy-sur-Orge (horaires indiqués p.7)

Le secrétariat est joignable par email : accueil.famille@juvisy.ifac.asso.fr  

2.3  Une nécessaire réservation des différents temps d'accueil
L’accueil de loisirs : procédure de réservation et pré-paiement

Les parents souhaitant inscrire leur enfant à l’accueil de loisirs ou annuler une réservation doivent procéder à la 
réservation et au paiement au plus tard :

rentrée 2021-2022
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Accueil et Date limite d’annulation/modification
mercredi lundi avant 17h
vacances scolaires le dernier lundi avant le début de la période concernée 
vacances d’été Inscription à la quinzaine 

Les réservations et paiements sont à déposer au secrétariat ou à effectuer sur le « portail famille ».

En cas d’absence pour raison médicale : un certificat médical, ou une déclaration sur l’honneur, fourni au secrétariat 
dans un délai d’un mois suivant l’absence de l’enfant donnera lieu à un « avoir » : le montant correspondant sera déduit 
des prochaines factures.

L’accueil périscolaire

Il n’y a pas de procédure de réservation ou de paiement préalable.

L’inscription se fait le jour même auprès du responsable de site présent à l’école et la facturation est établie au regard 
des heures de présences effectives de l’enfant.

2.4 Les horaires de la permanence :

Accueil Famille, 1 rue de l’observatoire, 91260 Juvisy-sur-Orge

 – Lundi : 9h-12h et 13h30-17h
 – Mardi : 9h-12h et 13h30-19h
 – Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h
 – Jeudi : 13h30-17h
 – Vendredi : 9h-12h et 13h30-17h

Et le 2e samedi de chaque mois de 9h à 12h.

2.5 Votre portrail famille : I Noé
 
L’inscription peut se faire par le biais du Portail Famille : https://espacefamille.aiga.fr/10079043
dans les mêmes délais. L’ouverture se fait un mois avant les périodes d’activités.

La création d’un compte se déroule en 4 étapes : 

 – Renseignement du ou des responsables légaux 
 – Déclaration des individus qui consommeront les services proposés 
 – Complément d’information pour chaque individu : 

 * Régime alimentaire 
 * Autorisations 
 * Personnes autorisées à récupérer les mineurs 
 * Informations médicales

 – Inscription aux activités 

Aucune première inscription n’est prise par téléphone, mail, courrier.

rentrée 2021-2022
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2.6 La facturation des différentes activités

Tarifs
Le principe suivant s’applique sur l’ensemble des temps d’accueil périscolaire (matin et soir). Toute heure entamée 
de présence d’un enfant est due dans son ensemble. Chaque mois, une facture rassemblant l’ensemble des activités 
suivies par l’enfant est envoyée par courrier ou par mail dans la première quinzaine qui suit le mois écoulé. Les factures 
doivent être réglées tous les mois, à la date d’échéance fixée.  

Pour les mercredis et les vacances, les règlements devront se faire à l’inscription pour que la réservation soit effective. 
Nous procéderons à une régularisation en fin de période le cas échéant.  A partir de 17h, les heures supplémentaires 
seront facturées en supplément.

Les modalités de paiement

Les paiements ou prépaiements se font de préférence via le portail familles, à défaut auprès du 
secrétariat de Juvisy animation.

L’établissement accepte les chèques vacances (ANCV), les CESU, CESUP, les bons loisirs de la CAF et les participations 
des Comités d’Entreprises.  

Les familles qui ne règlent pas aux termes échus font automatiquement l’objet d’un report d’impayé et s’exposent à une 
mise en recouvrement immédiate par le service contentieux, une action en justice. 

2.7 Grille tarifaire
Voir les grilles tarifaires adaptées.

 > Un tarif dégressif au quotient familial est mis en place pour les habitants de Juvisy.
 > A partir du deuxième enfant présent simultanément, vous disposez de 25% de réduction pour les vacances. 
 > Les enfant ayant un PAI bénéficient d’une réduction sur les mercredis.

Ces tarifs prennent en compte votre quotient familial. Ainsi, le tarif maximum sera appliqué en cas de non-présentation 
de votre carte de quotient familial demandé au dossier.

Ces tarifs journaliers maternels et élémentaires comprennent : 

 – L’encadrement et l’animation par des animateurs diplômés, quel que soit le temps passé sur la tranche horaire 
définie.

 – Le matériel pédagogique et éducatif.
 – Les ateliers encadrés par des intervenants spécifiques.
 – Le repas et le goûter. Il est demandé aux parents de ne pas fournir de goûter aux enfants. Un goûter sera 

proposé. 
 – Les sorties

rentrée 2021-2022
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tarifs accueils péri et extrascolaire : 

3. santé et sécurité 
3.1 Dispositif médical 

Les enfants malades ne sont pas acceptés dans la structure (notamment au regard de la situation sanitaire actuelle). 
Lorsque l’enfant est malade dans l’enceinte de l’accueil, la famille est contactée et est tenue de venir le récupérer le 
plus rapidement possible. 
 
L’équipe de Juvisy Animation n’est en aucun cas habilitée à administrer des médicaments aux enfants sauf si la 
famille nous fournit un certificat médical accompagné d’une attestation sur l’honneur de la famille nous autorisant à 
lui donner les médicaments et d’une ordonnance du médecin. 

Toutefois, les soins ordinaires seront assurés (pansements, etc...). Tous les accidents du quotidien sont retranscrits 
dans le cahier d’infirmerie sur la structure et sont communiqués aux parents. 
 
Une autorisation d’hospitalisation d’urgence est signée au dos de la fiche sanitaire remplie à l’inscription de l’enfant.

Les vaccinations obligatoires 
 
Tout enfant fréquentant la structure doit être à jour des vaccinations obligatoires. 

Les familles s’engagent, en remplissant le dossier d’inscription à détailler les vaccination à jour (liste des vaccins 
p.10).

QF 1h et goûter 1h

1A 0,73 € 0,66 €

1B 0,87 € 0,75 €

2 1,01 € 0,92 €

3 1,11 € 1,01 €

4 1,22 € 1,11 €

5 1,54 € 1,39 €

6 1,70 € 1,55 €

7 1,98 € 1,76 €

8 2,24 € 2,03 €

H.C 3,73 € 3,36 €

rentrée 2021-2022

QF Journée 
et goûter

1/2 journée 
avec repas

Heure de garderie 
complémentaire

1A 3,47 € 2,24 € 0,66 €

1B 4,32 € 2,81€ 0,75 €

2 5,53 € 3,60 € 0,92 €

3 6,92 € 4,50 € 1,01 €

4 8,66 € 5,63 € 1,11 €

5 10,39 € 6,75 € 1,39 €

6 12,97 € 8,44 € 1,55 €

7 16,01 € 10,40 € 1,76 €

8 19,91 € 12,93 € 2,03 €

H.C 42.63 € 28,13 € 3,36 €
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Enfants nés jusqu’au 31/12/2017

Vaccins obligatoires

DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite)
Enfants nés à partir du 01/01/2018

Vaccins obligatoires

DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite)
Coqueluche
Hépatite B
Pneumocoque
Haemophilus influenzae de type B
méningocoque C
ROR

3.2 Mise en place d'un Protocole d'Accueil Personnalisé (PAP) ou 
Individualisé (PAI) :
Dans une démarche d’inclusion et d’accès aux loisirs, un Protocole d’Accueil Personnalisé (PAP) peut-être  mis en 
place et signé entre la famille et le directeur de la structure d’accueil.  

Le P.A.P est un dispositif interne, il précise les modalités d’accueil dans le respect des compétences de chacun et prend 
en compte les besoins spécifiques de l’enfant. 

La mise en place du protocole d’accord  
Une réunion d’information de premier contact doit avoir lieu avant la mise en place du protocole. Cette première réunion 
a pour objectif de faire un état des lieux de la situation actuelle en termes de souhaits, de volonté et de possibilités de 
chacun. Elle permet également aux parents d’exprimer clairement leur demande et pour tous de prendre connaissance 
des responsabilités engendrées et des différents paramètres qui devront être pris en compte par la suite. A ce titre, 
avec les parents, nous travaillerons avec la MDH, le PIAL (Éducation Nationale) ou le médecin suivant l’enfant. 

Les points abordés durant la réunion :

 * La recevabilité de la demande aux regards des possibilités locales (moyens humains, matériels …), 
 * La définition des besoins et particularités de l’enfant, 
 * La définition d’un contrat d’intégration précisant les moyens requis (matériel, technique et humain), 
 * La définition du rôle de chacun, 
 * La prise de conscience que l’accueil de loisirs reste un centre ouvert à tous et ne pourra peut-être pas répondre à 

toutes les demandes et souhaits. 

Concernant le Protocole d’Accueil Individualisé (PAI), l’esprit est le même. Il permet aux enfants de pouvoir être pris 
en « charge » par les différentes équipes en toute sécurité.  

C’est un moyen de sécuriser son parcours journalier afin qu’il puisse profiter pleinement des différents temps. Il 
s’organise selon un process défini qui comprend le médecin scolaire, la direction d’école, la direction de Juvisy animation 
et la famille juvisienne concernée.

Les familles s’engagent à fournir toutes les informations, ordonnances et matériels nécessaires à la sécurité de leur 
enfants dans le cadre du PAI au secrétariat de Juvisy Animation et à transmettre toutes ces informations à la direction 
de l’accueil de loisirs de proximité.
 

rentrée 2021-2022
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4. protections juridiques : assurance et droit à l’image
Il est strictement interdit d’amener tout objet susceptible de présenter un danger pour les enfants (cutter, ciseaux à 
bout pointu, couteau, canif, outils coupants, ...) ainsi que tout objet de valeur ou provenant de la maison (jouet, livre …) 
sauf cas exceptionnel ou dans le cadre d’un projet spécifique. Sont également interdits les portables. 
 
Par mesure de sécurité, une grande vigilance est exigée à l’extérieur de l’école. Pour ce faire, les parents doivent veiller à 
fermer le portail de l’école à chaque entrée et sortie de leur part. De plus, il est recommandé d’éviter les regroupements 
de longue durée devant l’école. Enfin, il est formellement interdit de stationner et de garer son véhicule devant les 
barrières. 

4.1 Perte et vol 

En raison des risques de perte, de détérioration ou d’accident, il est recommandé aux familles de ne pas mettre à 
l’enfant des vêtements et des objets de valeur. Il est également demandé aux parents de marquer les vêtements au 
nom de leur enfant. L’association ifac décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration des objets 
de valeur ou non.

4.2 Assurance 
Une assurance « Responsabilité civile » sera souscrite par l’ifac auprès de la SMACL pour couvrir ses risques 
d’organisateur, le personnel en mission et les locaux. Cette assurance ne couvre que la responsabilité de l’ifac et de 
son personnel pour les dommages qu’ils pourraient causer à autrui.

Les parents doivent s’assurer auprès de leur assureur que la responsabilité civile de l’enfant sera effective sur les 
temps périscolaires et extrascolaire et s’engagent à fournir une attestation à jour au directeur de Juvisy Animation . 

4.3 La confidentialité des informations 
 
Concernant les informations nominatives et autres informations personnelles que la loi et le bon sens obligent à 
demander aux familles, Juvisy Animation s’assure qu’en aucun cas elle ne divulguera des données concernant les 
familles à des tiers. Ces informations seront accessibles aux seules personnes habilitées à les détenir, à savoir la 
direction de l’école, le directeur de la structure et les organismes sociaux de l’État français. Ces renseignements seront 
stockés dans la base de données personnelle de la direction de Juvisy Animation . 
 
Conformément à la loi «Informatique et Liberté» du 6 janvier 1978, les familles disposent d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui les concernent. 
 
En matière de la communication par le moyen de la messagerie électronique (courriel), les adresses des familles seront 
utilisées dans le seul but de les informer des événements, des programmes, de l’actualité et de répondre à toutes les 
demandes le plus efficacement possible. 
L’adresse appartiendra exclusivement à la liste de diffusion des services de Juvisy Animation. Aucune adresse courriel 
ne sera divulguée à des tiers. 
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4.4 Droit à l'image 

Le représentant légal autorise la ville et ifac à réaliser des prises de vues photos et vidéos, pendant le déroulement des 
activités, sur lesquelles peut figurer l’enfant mentionné sur la fiche de renseignements enfant (cf.dossier d’inscription). 
Il autorise l’Ifac à utiliser librement ces photos et vidéos pour leurs supports de communication (document de 
présentation, publications numériques, magazine municipal, expositions ...), sans demander ni rémunération, ni droits 
d’utilisation. Ces photos et vidéos ne feront en aucun cas l’objet d’une diffusion ou d’une utilisation commerciale. Les 
éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des photos et vidéos ne 
devront pas porter atteinte à son image et/ou à sa réputation.

 

5. Responsabilités 
 
Les attitudes disciplinaires et les sanctions font parties du projet pédagogique et un travail est mené toute l’année 
avec les enfants autour d’un « contrat pour moi-même » afin de les sensibiliser à leur responsabilité dans la vie 
collective et dans le bien commun. Des règles de vie sont établies avec eux dès le début de l’année, règles qu’ils 
doivent respecter. Tout comportement dérogeant à ces règles fera l’objet d’un entretien avec l’enfant, voire avec les 
parents. Si ces comportements sont répétitifs et qu’aucune sanction ne fonctionne, ifac se réserve le droit en accord 
avec l’équipe enseignante et les parents d’exclure temporairement ou définitivement l’enfant de la structure d’accueil 
(notamment en cas de mise en danger des autres ou de lui-même).  
 
Respectueux de toutes les convictions, le personnel qui participe à l’accueil de Juvisy Animation s’interdit toute activité 
politique ou confessionnelle. Il s’engage à défendre les droits de l’enfant. 
 
Les parents doivent respecter scrupuleusement les horaires et les modalités de fonctionnement de Juvisy 
Animation. 
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Seules les personnes renseignées sur la fiche de renseignement enfant (cf. dossier d’inscription)  seront 
autorisées à venir récupérer l’enfant. 

Les mercredis et pendant les vacances, en cas d’absence, aucun remboursement ne sera effectué, sauf en 
cas de :

 > maladie sur présentation d’un certificat médical
 > force majeure sur présentation d’un justificatif officiel fourni par les services de police, de gendarmerie ou d’état civil.
 > de déménagement ou de perte d’emploi sur présentation de justificatifs

Si ces conditions sont remplies, l’ifac établira un avoir.

Procédure en cas de retard des parents après 19H 

 * Après 15 minutes de retard, nous contacterons les parents et, le cas échéant, les personnes désignées dans 
l’ordre, dans le dossier enfant pour qu’ils viennent récupérer l’enfant. 

 * Après 30 minutes de retard et sans nouvelle de la famille, nous contactons la police municipale afin que l’enfant 
soit pris en charge par les autorités compétentes.

5.1 Non-respect des règles 
 
Les enfants pour lesquels l’inscription n’aurait pas été faite dans les délais fixés par le présent règlement ne seront pas 
acceptés au centre jusqu’à régularisation du dossier.
En cas d’impayés répétés, ifac informera les services de la commune.

5.2 Non-respect des règles de comportement 

Parfois, les enfants ne respectent pas les règles de fonctionnement. Les adultes encadrants suivent le 
protocole de sanctions décrit ci-dessous : 

 – 1er temps : la sanction réparation 
Une faute volontaire donne lieu à une sanction en rapport avec la faute. S’il s’agit d’un incident physique 
(bagarre par exemple), la famille est automatiquement contactée. 

 – 2ème temps : le contrat 
Une faute volontaire renouvelée fera l’objet d’un contrat à tenir une semaine par l’enfant et conclu avec le 
responsable du temps sur site. La famille est automatiquement contactée.

 – 3ème temps : le courrier d’avertissement 
Si le contrat n’est pas respecté, un courrier est adressé aux parents les informant de ce qui est reproché 
à l’enfant.

 – 4ème temps : Tout enfant faisant preuve d’indiscipline répétée pourra être exclu provisoirement ou 
définitivement en cas de récidive après information aux parents et accord de la ville de Juvisy. 
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LE secrétariat juvisy animation
Nous sommes ouverts : 

Lundi : 9h-12h et 13h30-17h
Mardi : 9h-12h et 13h30-19h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h
Jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h et 13h30-17h
Le 2e samedi de chaque mois de 9h à 12h.
 

L’équipe d’animation reste à votre disposition pour tout renseignement.

Le projet pédagogique est disponible à l’entrée du centre de loisirs.
Il décrit le fonctionnement et les objectifs du centre.
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Je, soussigné(e), (Nom prénom) …………….…….…………………………………………………………, 

représentant légal de (Nom prénom) ……………………………………………………………………….

atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage, sans réserve à le respecter. 

 

Fait à……………………………………….., 
le …………………….

Signature, précédée de la mention 
« lu et approuvé »
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