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Contexte 
 
Par délibération en date du 6 octobre 2003, la Communauté de communes Leins Gardonnenque a pris la 
compétence relative à la politique de la jeunesse, libellée dans ses statuts de la manière suivante : 

« B) COMPETENCES OPTIONNELLES 
5°) EN MATIERE DE POLITIQUE DE LA JEUNESSE 

- dans le cadre d’un contrat temps libre » 
 

Le débat avait eu lieu dans les termes suivants « Monsieur Marc NOGUIER, Président, expose que dans le 
cadre de la politique de la jeunesse, il serait opportun d’envisager l’adhésion de la Communauté de 
communes à un contrat « temps libre » afin de bénéficier des aides de la Caisse l’Allocations Familiales et de 
la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, pour élaborer un programme d’activités qui 
pourrait  favoriser l’accès aux loisirs des jeunes, et ce en liaison avec les projets éducatifs existants et avec 
l’intervention des associations locales ». 
 
 

Le 7 juillet 2004, le Conseil communautaire acceptait à l’unanimité la signature d’un contrat « Temps libre » 
avec la Caisse d’Allocations Familiales et la réalisation des études diagnostic nécessaires préalablement au 
dépôt d’un tel dossier. 
  

« Le Contrat Temps Libre se définit comme un contrat d’objectifs et de cofinancement signé entre la CAF et 
les communes ou groupements de communes. 
Il vise à promouvoir une politique d’action sociale concertée avec les partenaires concernés en faveur des 
temps libres des enfants et des adolescents de 6 à 18 ans résidant sur le territoire de ces communes. 
Il répond principalement aux objectifs suivants : 

- développement quantitatif et qualitatif d’une offre de loisirs attractifs et accessibles 
- couverture de l’ensemble de la population  
- équité dans le niveau de la charge financière résiduelle pesant sur la famille 
- qualité grâce au niveau de l’aide financière apportée par l’institution au contrôle et à l’évaluation 

menée par la CAF » 
 
 
Par délibération en date du 28 avril 2005, le Conseil communautaire votait à l’unanimité le principe 
d’engager un coordonnateur chargé de mettre en œuvre la politique de la Communauté de communes en 
faveur de la jeunesse. Le conseil approuvait le choix de la commission enfance jeunesse d’avoir recours à 
une association « spécialisée » participant à un mouvement d’éducation populaire pour assurer cette 
coordination. 
 
Le même jour, Monsieur ANDRE Renaud, Vice-Président rapportait  que la commission enfance jeunesse 
proposait de confier également l’organisation des centres de loisirs à une association « spécialisée » et que 
la Communauté de communes avait reçu une proposition de l’Association Temps Libre de Saint Geniès de 
Malgoirès pour organiser un centre aéré sur trois communes de la Communauté, à savoir Saint Geniès, 
Saint Mamert et Moussac pour une année. Cette proposition a été acceptée à la majorité par 27 voix et une 
abstention. 
 
 
Le 15 décembre 2005, le Conseil communautaire passait une convention avec l’Association Départementale 
des Francas pour la coordination des actions enfance-jeunesse, complétée par un avenant le 28 novembre 
2006 pour l’animation des activités en direction des adolescents. 
 
Le Contrat « Temps Libre » arrivant à échéance le 31 décembre 2006, il a été renouvelé en contrat 
« enfance jeunesse » par délibération en date du 28 mars 2007 pour une durée de 4 ans. 
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La délibération en date du 15 octobre 2007 a complété la compétence existante par une compétence 
« petite enfance » qui est venue modifier les statuts communautaire de la façon suivante : 
 

V – POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
 
1) Améliorer le service d’accueil de la petite enfance de, l’enfance et de la jeunesse pour 
l’élaboration d’un projet mis en œuvre notamment dans le cadre d’un contrat petite enfance  
d’un contrat temps libre, d’un contrat enfance jeunesse, ou tout autre dispositif équivalent s’y 
substituant. 
 
2) Aider au fonctionnement de structures d’accueil relevant de la petite enfance. Il est précisé 
que cette aide se limitera aux enfants de 0 à 6 ans résidant sur le territoire de la Communauté 
de Communes. 

 
 
Vu la délibération du 13 décembre 2010 qui renouvelle le contrat « enfance-jeunesse » avec la CAF pour 
une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2010,  
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations 
(conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément), 
Les associations Temps Libre et Francas ont reçu en date du 8 mars 2011 une nouvelle convention pour 
l’organisation des activités enfance-jeunesse jusqu’au 31 décembre 2013 (terme du contrat CAF en cours) ; 
 
Par délibération en date du 13 décembre 2010, la compétence communautaire évoluait afin de prendre en 
compte la part « investissements » des projets, alors encore de la compétence des communes. 
Les statuts ont été modifiés de la façon suivante : 

 
V - POLITIQUE DE LA JEUNESSE 
 
a) Gérer, créer et entretenir les établissements d’accueil de l’enfance et de la jeunesse pour 
l’élaboration d’un projet mis en œuvre notamment dans le cadre d’un contrat enfance 
jeunesse ou tout autre dispositif équivalent s’y substituant. 
 
b) Gérer, créer et entretenir les structures d’accueil relevant de la petite enfance. Il est précisé 
que cette aide se limitera aux enfants de 0 à 6 ans résidant sur le territoire de la communauté 
de communes. 

 
 
 
 
Vu les délibérations du 1er septembre 2010, du 23 juin 2011, la Communauté de communes s’est engagée à 
la réalisation d’un Pôle Enfance Jeunesse sur la commune de Saint Geniès de Malgoirès, qui comprendra a 
minima une crèche, une ludothèque et un centre de loisirs 3-12 ans, et dont l’ouverture est espérée à la 
rentrée scolaire de septembre 2014. 
 
 
Vu le projet de territoire communautaire établi par l’Agence d’Urbanisme des Régions Nîmoises et 
Alésiennes en 2011, 
Vu le projet enfance-jeunesse en vigueur rédigé par la Communauté de communes, 
Vu les projets pédagogiques des deux associations, 
Il est établi le règlement suivant : 
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CHAPITRE I -  QUI ? : PRESENTATION DES GESTIONNAIRES 
 
 

Article - 1 Association Temps Libre 
 
Temps Libre est une association de loi 1901 qui intervient dans des domaines aussi variés que la culture, le 
sport, les loisirs mais aussi la solidarité et le soutien aux familles. L’association a pour objectif de répondre 
aux besoins et attentes exprimées par les familles du territoire de la Communauté de Communes Leins 
Gardonnenque. Elle a pour objectif principal d’être un élément d’animation et de développement rural en 
encourageant l’éveil à la culture, aux sports et aux loisirs. 
 
Sur le territoire, L’association Temps Libre organise les loisirs à destination des 3-12 ans à travers la gestion 
d’un accueil Multi-sites. Elle est déclarée auprès des services de la DDCS (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale) comme un Accueil de Loisirs Sans Hébergement. La présente déclaration est inscrite sur 
un accueil multi-sites car il comprend différents lieux d’accueil (modifiables en cours d’année en fonction 
des locaux disponibles au sein du territoire) 

 
Les coordonnées : 

Association Temps Libre 
18 Rue du 19 mars 1962 

30190 Saint Geniès de Malgoirès 
Tel/ Fax : 04 66 63 14 36 

www.tempslibre.org 
mail : tempslibrestgenies@wanadoo.fr 

Agrément DDCS : 0300060CL000112 
Responsabilité Civile : Groupama 

 
 
 

Article - 2 Association Départementale des Francas du Gard 
 
 

Les Francas sont une Fédération nationale laïque reconnue d’intérêt général dont la vocation est 
indissociablement éducative, sociale et culturelle. L’association de loi 1901 a pour objectif premier de 
favoriser l’accès de tous les enfants et de tous les adolescents aux loisirs en toute indépendance. Le 
mouvement s’organise en système décentralisé avec plus de 82 associations départementales sur le 
territoire français. Son cœur de métier est la formation d’animateurs à travers diverses formations qui vont 
du BAFA au DEJEPS. Il s’appuie aussi sur la gestion d’équipements de loisirs, qui est un moyen 
d’expérimentation pour développer son projet éducatif au niveau local. Les Francas accompagnent 
également certains dispositifs qui défendent les notions de participation et démocratie comme les conseils 
d’enfants et de jeunes, les conseils de classes et dans certains cas, il s’attache à organiser le réseau 
associatif.  

 
Les coordonnées départementales : 
 

L’Association Départementale des Francas du Gard 
Clos d'orville 10 rue Henri DUNANT - 30000 NIMES 

Tél. : 04 66 02 45 66 
Fax : 04 66 23 57 32 

Mail : accueil@francas30.org 
Agrément DDCS : 0300052CL000110 

Responsabilité civile : MAE 
 

http://www.tempslibre.org/
mailto:tempslibrestgenies@wanadoo.fr
mailto:accueil@francas30.org
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Sur le territoire, les Francas du Gard s’occupent d’organiser les loisirs à destination des adolescents 
à travers la gestion d’un Espace Jeunes. La structure se présente comme un lieu d’accueil éducatif et 
ludique consacrés aux adolescents du territoire. Elle est déclarée auprès des services de la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) comme un Accueil de Loisirs Sans Hébergement à destination des 
jeunes âgés de 11 à 17 ans. La présente déclaration est inscrite sur un accueil multi-sites car il comprend 
différents lieux d’activités sur le territoire. 
 
 
Les coordonnées locales : 

Espace Jeunes Francas 
Communauté de Communes Leins Gardonnenque 

4 Rue Diderot St-Geniès-de-Malgoirès 30190 
Tél : 04-66-63-01-11 
        06-34-52-40-91 

Mail : leinsgardonnenque@francas30.org 
 
 

CHAPITRE II -  QUOI ? : PRESENTATION DU SERVICE PROPOSE 
 
 

Article - 1 Association Temps Libre 
 

Les accueils de loisirs du territoire répondent  au besoin de garde des familles mais répondent également 
au besoin éducatif des enfants en proposant des temps de loisirs récréatifs et ludiques. Ils sont animés par 
une équipe pédagogique qui développe des projets variés tout au long de l’année (mercredis et vacances 
scolaire) tout en créant un espace de détente et de loisirs. Pendant les vacances scolaires, des mini séjours 
ou nuit au centre pourront être proposées. 
 
Notre mission principale étant de rendre l’enfant autonome tout en favorisant sa socialisation, les projets 
et les activités mises en place seront en cohérence avec les objectifs poursuivis. 
 

Article - 2 Association les Francas du Gard 
 
L’Espace Jeunes se définit comme un espace de rencontres et de partages entre jeunes, familles et 
animateurs. Il est animé par une équipe pédagogique (animateurs et autres intervenants). Cette équipe 
développe des projets variés en période périscolaire et durant les temps extrascolaires ainsi qu’aux 
vacances. L’adhésion se fait en contrepartie d’une cotisation de 10 euros pour une année scolaire. L’Espace 
jeunes est également un lieu d’écoute et de soutien pour la réalisation de projets imaginés par les 
adolescents du territoire. L’Espace Jeunes met en place, tout au long de l'année, des projets concernant 
divers domaines (sport, culture, citoyenneté, medias...) en réponse aux orientations pédagogiques de 
l’équipe d’animation. En lien avec le projet éducatif des Francas et le projet de territoire, l’équipe met en 
œuvre des actions pédagogiques en réponse aux attentes des adolescents. Durant les vacances, des stages, 
des séjours et des mini-camps sont proposés aux jeunes ainsi que de nombreuses activités à la journée ou à 
la demi-journée. La structure a pour objectif principal l'épanouissement des jeunes à travers la réalisation 
de temps de loisirs. Elle contribue à développer l’autonomie en favorisant la socialisation des adolescents. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:leinsgardonnenque@francas30.org
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CHAPITRE III -  POUR QUI ? : PRESENTATION DES PUBLICS  
 

 
Pour pouvoir inscrire son enfant aux activités, les familles rempliront les conditions suivantes : 
 

 Résider dans l’une des 14 communes inclues dans le regroupement intercommunal de Leins 
Gardonnenque (Moussac, Sauzet, Domessargues, Mauressargues, St Geniès-de-Malgoirès, 
Montignargues, St-Bauzely, La Rouvière, Gajan, Parignargues, Fons-outre-Gardon, St-Mamert-du-
Gard, Moulézan et Montagnac). 

 
 Les enfants inscrits doivent avoir entre 3 et 12 ans pour l’Association Temps Libre. 

 
 Etre âgé de 11 ans et plus jusqu’à 17 ans pour l’Espace Jeunes de L’Association Départementale des 

Francas du Gard. 
 
Entre 11 et 12 ans, le choix est laissé aux familles et aux enfants de s’inscrire auprès des associations sus 
nommées. L’inscription des enfants hors territoire est envisageable uniquement dans la limite des places 
disponibles. La priorité sera toujours donnée aux familles du territoire. 
 
Les organisateurs proposeront la mise en place d’actions passerelles. L’objectif sera de permettre la 
découverte réciproque des deux structures. 
 

 

CHAPITRE IV -  QUAND ? : PERIODES & HORAIRES D’OUVERTURE 
 
 

Article - 1 Association Temps Libre 
 

Le siège de l’association est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 à l’exception des vacances de Noël et de 
la première quinzaine d’Aout. 
 
Les accueils de loisirs sont ouverts de 7h30 à 18H30 :  
 

- Tous les mercredis de l’année (à l’exception des jours fériés et mercredis scolaires) en période 
scolaire 

- Les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël, et de la première quinzaine d’aout. 
 
L’accueil sur les centres : 
Matin: 7h30/9h 
Soir: 16h30/18h30 
 
Il est important de noter qu’en cas de retard  répétés à l’accueil du matin ou le soir lors de la fermeture, 
l’association se réserve le droit de ne plus accepter l’enfant à l’accueil de loisirs. 
 
Toute sortie de l’accueil de loisirs est définitive. 
 
 

Article - 2 Association départementale des Francas du Gard 
 

L’Espace jeunes permanent se situe sur la commune de St Geniès-de-Malgoirès au sein de la 
Communauté des Communes de Leins Gardonnenque. Il est situé à 200m du collège de St Geniès-de-
Malgoirès ce qui permet une proximité avec son jeune public qui peut venir régulièrement participer aux 
projets quotidiens.  
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Des Espaces jeunes itinérants seront proposés sur chaque commune du territoire selon un 
planning annuel bien défini.  

 
L’Espace jeunes de St-Geniès-de-Malgoirès peut accueillir 36 jeunes avec 3 animateurs 

permanents.  
Pour les autres espaces, le taux d’encadrement dépend du nombre d’animateurs présents (un 

animateur pour douze enfants).  
 
Les jeunes sont accueillis les mardis, jeudis et vendredis soirs de 16h30 à 19h, ainsi que les 

mercredis et samedis de 14h à 18h.  
 
Durant les vacances scolaires (Automne, hiver et printemps) les jeunes sont accueillis sous la 

forme de journée d’activités, demi-journées, stages et séjours. Sur l’année scolaire, l’Espace jeunes ouvre 
traditionnellement lors de la première quinzaine de  Septembre et ferme annuellement lors de la 
deuxième quinzaine d’Août. L’Espace jeunes ferme également lors des vacances de Décembre. 

 
 

CHAPITRE V -  OU ? : LES SITES RETENUS 
 
 

Article - 1 Association Temps Libre 
 

L’accueil de loisirs ne disposant pas de locaux dédiés, les sites varient au cours de l’année. Les familles sont 
informées avant chaque période du /des site(s) retenus. 
 
Les sites possibles : 

 3 /5 ans :  
« La cure », rue de la Croix, 30730 Parignargues 
Ecole Maternelle, chemin des combes,  30190La Rouvière 
Ecole Maternelle, Rue Jean Jacques Rousseau 30190 St Geniès de Malgoirès  

 6/11 ans 
Ancienne cantine, rue des Arbousiers, 30190 Moussac 
Locaux de l’ancienne Mairie, rue des écoles, 30730 Gajan 
Ecole Elémentaire, place de la Mairie, 30730, Saint Mamert du Gard 
Ecole Elémentaire, rue des écoles, 30190 St Geniès de Malgoirès 
 
Ces locaux mis à disposition par les communes, bénéficient tous d’au minimum 2 salles d’activités, d’un 
espace sanitaire et d’accès vers l’extérieur (cour, parc municipal…) 
 
 

Article - 2 Association départementale des Francas du Gard 
 

L’Espace jeunes de St-Geniès-de-Malgoirès est mis à disposition par la communauté de communes Leins 
Gardonnenque. Les locaux représentent une surface d’environ 100 m2 où les jeunes peuvent évoluer en 
toute sécurité sous la surveillance  d’animateurs qualifiés. L’espace est composé : 

 D’une cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, une cuisinière ainsi que de placards de 
rangement) 

 D’un bureau pour l’équipe et pour l’accueil des familles (téléphone, internet) 
 De deux salles d’activités 
 Et d’un espace sanitaire  

 
Les activités itinérantes de l’Espace Jeunes se réaliseront dans des salles communales et/ou foyers mis à 
disposition par les mairies du territoire. Ils se composent habituellement d’un lieu permettant de réaliser 
diverses activités pédagogiques et d’un espace sanitaire. 
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CHAPITRE VI -  PAR QUI ? : COMPOSITION DES EQUIPES 
 
 

Article - 1 Association Temps Libre 
 

Elle se compose actuellement de trois permanents : 
 

 Pole administratif :  
 

Une secrétaire qui gère les inscriptions, la facturation, les contrats des animateurs etc. 
 

 Pole animation : 
 

Une Coordinatrice/Directrice qui gère la coordination de l’accueil multi-sites, diplômée BPJEPS LTP 
Une directrice adjointe, diplômée BPJEPS LTP 
 
Une équipe d’animateurs titulaires ou en cours de formation BAFA encadre les enfants dans le respect de la 
réglementation DDCS (taux d’encadrement : 1 pour 8 maternels, 1 pour 12 élémentaires). 
 
Lors des périodes de vacances pour compenser la hausse d’activités, l’équipe de direction est complétée 
par des directeurs en cours de formation ou titulaires du BAFD. 
 
 

Article - 2 Association départementale des Francas du Gard 
 

Elle se compose actuellement de trois permanents : 
 

 Un responsable qui veuille au bon fonctionnement de l’Espace jeunes, diplômé BPJEPS LTP. 
 

 Deux animateurs titulaires d’un diplôme de l’animation professionnelle. 
 
Lors des périodes de vacances pour compenser la hausse d’activités, l’équipe de permanents se complète 
avec des animateurs volontaires diplômés du BAFA.  
 
Au sein de notre structure, nous accueillons sur l’été des anima’jeunes1. Ces jeunes sont des habitants de la 
communauté de communes ayant été repérés par les structures pour se construire un parcours 
d’animateur volontaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 L’anima’jeune est un dispositif crée par l’Association Départementale des Francas du Gard. Cette démarche 

permet à des jeunes de 16 ans de découvrir puis de s’investir dans un parcours d’engagement éducatif. Le jeune 

s’engage à travailler au sein d’une structure de loisirs en contrepartie d’une bourse de financement qui lui permettra à 

l’âge de 17 ans de s’inscrire au BAFA.   
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CHAPITRE VII -  COMBIEN ? : LES TARIFS 
 
 

Article - 1 Association Temps Libre 
 
 

 Tarifs 2012/2013 

 
 
Nous acceptons l’aide aux loisirs de la CAF et l’aide de la MSA. Les possibilités de paiement  sont les 
chèques, espèces, chèques « CESU », ou chèques vacances ANCV.  
Pour toute information complémentaire, il suffit de se renseigner auprès de l’organisme payeur. 
 
Cas Particuliers 
Familles extérieures à la CC : 
Une majoration de 20 % sera appliquée pour toutes les familles ne résidant pas au sein de la CCLG. 
L’inscription ne sera prise en compte que dans la limite des places disponibles, en accord avec le calendrier 
d’inscription. 
Enfants du personnel : l’inscription ne sera prise en compte que dans la limite des places disponibles, en 
accord avec le calendrier d’inscription. 
 
Absences 
Toute absence prévue doit être signalée 7 jours avant la date de venue de l’enfant pour pouvoir prétendre 
à un remboursement. 
En cas de force majeure, de maladie et sur présentation d’un certificat médical la journée sera remboursée 
En cas d’annulation abusive, l’association se réserve le droit de ne plus prendre en compte l’inscription de 
l’enfant. 
 

 
Règlement :  
Important, toute inscription doit être réglée avant la fin de la période d’inscription. Dans le cas contraire 
l’association se réserve le droit de ne plus accepter l’enfant jusqu’à la régularisation de la situation. 
Un paiement échelonné peut être envisagé (chèque uniquement). 
 
 

Article - 2 Association départementale des Francas du Gard 
 
 

L’adhésion annuelle est d’un montant de 10 euros. Celle-ci donne le droit à l’adolescent de participer à tous 
les temps d’animation hebdomadaire en période scolaire. Pour les périodes de vacances, les inscriptions 
débutent généralement trois semaines avant le début des activités. Le planning d’animation est varié et le 
prix des activités dépend de leur durée et leur localisation. Le tarif des séjours dépend également de la 
durée et du lieu. Cependant la volonté de favoriser le départ de tous les jeunes en séjour, incite l’Espace 
jeunes à  fixer des prix abordables pour tous. Les jeunes du territoire remplissant les critères énoncés 
précédemment sont prioritaires aux inscriptions.  
 
C’est pourquoi nous proposons des tarifs adaptés aux familles en fonction de leur quotient familial. Le 
quotient familial se calcule en fonction des revenus des familles et du nombre d’enfants à charge.  

Quotient familial  Tarif journée 
Tarif demi journée 

(maternels uniquement et sans 
repas) 

INFERIEUR à  950 9 € 6 € 

SUPERIEUR à 950 11 € 7 € 
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 ½ Journée Locale Journée Locale Journée Extérieure 

Quotient familial 
inférieur à 950€ 

6 7 8 

Quotient familial 
supérieur à 950€ 

7 8 15 

Les Aides CAF sont déductibles de tous les prix indiqués 

 
 
Nous acceptons l’aide aux loisirs de la CAF et l’aide de la MSA. Les possibilités de paiement  sont les 
chèques, espèces, chèques « CESU », ou chèques vacances ANCV.  
Pour toute information complémentaire, il suffit de se renseigner auprès de l’organisme payeur. 
 
Cas Particuliers 
Familles extérieures à la CC : 
Une majoration de 20 % sera appliquée pour toutes les familles ne résidant pas au sein de la CCLG. 
L’inscription ne sera prise en compte que dans la limite des places disponibles, en accord avec le calendrier 
d’inscription. 
Enfants du personnel :  
L’inscription ne sera prise en compte que dans la limite des places disponibles, en accord avec le calendrier 
d’inscription. 
 
Absences 
Toute absence prévue durant les périodes de vacances doit être signalée 7 jours avant la date de venue de 
l’enfant pour pouvoir prétendre à un remboursement. 
En cas de force majeure, de maladie et sur présentation d’un certificat médical la journée sera remboursée. 
En cas d’annulation abusive, l’association se réserve le droit de ne plus prendre en compte l’inscription de 
l’enfant. 
 

Règlement :  
Important, toute inscription doit être réglée avant la fin de la période d’inscription. Dans le cas contraire 
l’association se réserve le droit de ne plus accepter l’enfant jusqu’à la régularisation de la situation. 
Un paiement échelonné peut être envisagé (chèque uniquement). 
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CHAPITRE VIII -  COMMENT ? : MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 

Article - 1 Association Temps Libre 
 

Les documents 
 
Pour toute inscription aux accueils de loisirs, les documents à retourner à l’association sont les suivants :  

 Fiche sanitaire de liaison  
 Fiche d’inscription 

Ces documents sont téléchargeables sur le site internet www.temps-libre.org 
 Une photo d’identité récente 
 Attestation Caf ou déclaration d’imposition 
 Les aides aux loisirs (bons CAF, MSA…) 
 Photocopie des pages vaccinations du carnet de santé 
 Attestation d’assurance responsabilité civile  
 Règlement de la période d’inscription 

  
Ces documents sont à fournir une fois par année scolaire. Le renouvellement des dossiers enfants se fait 
une fois l’an, avant la période des grandes vacances. Si votre enfant a déjà été accueilli au cours de l’année 
scolaire, il vous suffit de fournir le bulletin d’inscription. 
 
Important : en cas d’allergie ou de maladie chronique, les parents doivent impérativement en informer 
l’Association Temps libre au moment de l’inscription. Un certificat médical signé par le médecin traitant ou 
l’allergologue devra être transmis à l’association. Un protocole d’accueil individualisé valable un an devra 
être signé entre le médecin, la famille et le responsable des accueils de loisirs. 
 
Comment effectuer l’inscription. 
 
Les inscriptions peuvent être prise en compte par : 
 

 Fax au 04.66.63.14.36 
 Mail (via le bulletin d’inscription téléchargeable sur le site www.temps-libre.org) 
 Courrier à l’adresse de temps libre 
 Visite dans les locaux de temps libre 

 
Important : Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone. Aucune annulation pouvant 
prétendre à un remboursement ne sera prise en compte par téléphone, un écrit vous sera demandé (mail, 
courrier…) 
 
L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’à réception de tous les documents (règlement 
compris). En cas d’absence de règlement à la date de clôture des inscriptions, l’association se réserve le 
droit d’annuler l’inscription et d’attribuer la/les places réservées aux familles en liste d’attente. 
 
Les périodes d’inscription  
 
Les mercredis de l’année scolaire 2013 
Les inscriptions se font toute l’année. Aucun enfant ne sera admis en l’absence des documents demandés. 
En cas d’inscription tardive (dans la limite des places disponibles), le paiement de la journée enfant doit 
impérativement être réglée dans la semaine. 
  

http://www.temps-libre.org/
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Les vacances scolaires 
Les inscriptions ouvrent un lundi, 1 mois avant le premier lundi des vacances. Les inscriptions peuvent 
s’effectuer pendant une période de : 
2 semaines pour les petites vacances ; 
3 semaines pour les grandes vacances ; à compter de la date d’ouverture 
 
Aucun enfant ne sera admis en l’absence des documents demandés. 
En cas d’inscription tardive (au delà des dates d’inscription et sous réserve de places disponibles), le 
paiement de la journée enfant doit impérativement être réglé dans la semaine. 
 
 

Article - 2 Association départementale des Francas du Gard 
 

 Modalités d’inscription 
 
Les documents 
Pour toute inscription à l’Espace jeunes, les documents à retourner à l’association sont les suivants :  

 Fiche sanitaire de liaison  
 Fiche d’inscription   

Ces documents sont téléchargeables sur le site internet www.leinsgardonnenque.francas30.org et peuvent 
être complétés en ligne. 

 Une photo d’identité 
 Photocopie de la déclaration d’imposition de l’année précédente (pour calculer le quotient 

familial) 
 Photocopie des pages vaccinations du carnet de santé 
 Règlement de la période d’inscription 
 Les aides aux loisirs (bons CAF, MSA…) 

  
Une mise à jour du dossier d’inscription est effectuée chaque année en Septembre, accompagnée du 
paiement de la cotisation. 
 
Les aides au temps libre sont acceptées qu’en contrepartie de la réalisation d’une journée d’activités ou de 
deux demi-journées d’activités. Le paiement des activités se fait lors de l’inscription.  
 
L’inscription définitive de l’enfant se fera uniquement après une rencontre physique entre l’équipe 
d’animation et un membre tuteur de l’adolescent et si le paiement de la cotisation annuelle est effectué.  
 
Important : en cas d’allergie ou de maladie chronique, les parents doivent impérativement en informer 
l’Association au moment de l’inscription.  
 
Comment effectuer l’inscription. 
 
Les inscriptions peuvent être prise en compte par : 
 

 Téléphone au 04.66.63.01.11 ou 06.34.52.40.91 
 Mail à l’adresse leinsgardonnenque@francas30.org 
 Courrier à l’adresse de l’Espace jeunes 
 Visite dans les locaux de l’Espace jeunes 

 
L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’à réception de tous les documents (règlement 
compris). En cas d’absence de règlement à la date de clôture des inscriptions, l’association se réserve le 
droit d’annuler l’inscription et d’attribuer la/les places réservées aux familles en liste d’attente. 
 

http://www.leinsgardonnenque.francas30.org/
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Les inscriptions pour les soirées, mercredis et samedis, hors période de vacances, se font toute l’année. 
Aucun enfant ne sera admis en l’absence des documents demandés.  
 
Les vacances scolaires 
Les inscriptions ouvrent un lundi, 1 mois avant le premier lundi des vacances. Les inscriptions peuvent 
s’effectuer pendant une période de : 
2 semaines pour les petites vacances ; 
3 semaines pour les grandes vacances ; à compter de la date d’ouverture 
 
Aucun enfant ne sera admis en l’absence des documents demandés. 
En cas d’inscription tardive (au delà des dates d’inscription et sous réserve de places disponibles), le 
paiement de la journée enfant doit impérativement être réglé dans la semaine. 
 

 


