
Règlement intérieur

Conditions d’adhésion :

Seront inscrits les enfants dont les responsables légaux :

- auront rempli le dossier d’inscription  : fiche de renseignements, fiche d’urgences, photocopies
du carnet de vaccination à jour (vaccins obligatoires : DTP), autorisation de droit à l’image

- auront signé le règlement intérieur
- auront réglé le montant de l’inscription

Les enfants seront inscrits en fonction de l’ordre de réception des dossiers dans la limite des effectifs
suivants:

- pour les 4-5 ans : 8 places
- pour les 6-8 ans : 12 places
- pour les 9- 12 ans : 12 places

Liste d’attente
Elle permettra de compléter les désistements ou les résiliations en cours d’année.
L’équipe contactera les familles afin de les en informer.

Règlement financier :

POUR TOUS : 20 euros pour l’adhésion à l’association

A partir de 6 ans :
· Pour le 1er enfant : 100 euros pour la participation aux activités
· Pour le 2ème enfant  : 60 euros
· Pour le 3ème enfant : 50 euros

Pour le groupe des 4-5 ans : 50 euros / enfant

En cas d’inscription en cours d’année, le tarif se fera au prorata du nombre de séances.
Aucun remboursement ne pourra être effectué.

Respect des lieux
Tous les membres et adhérents de l’association devront respecter la Charte du Promeneur, rédigée par
le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut et l’Office National des Forêts.

http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/sites/default/files/carte_marchiennes_2014.pdf

http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/sites/default/files/carte_marchiennes_2014.pdf


Les conditions d’accueil :

La météo :
Les activités seront maintenues toute l’année sauf en cas d’orages et/ou de vents violents (à partir de
40km/h).
En cas d’annulation, l’équipe préviendra les familles par mail.
Les familles s’engagent à équiper de manière adaptée leurs enfants en fonction de la météo. Si l’équipe
juge que l’enfant n’a pas la bonne tenue, ce dernier ne pourra pas participer aux activités. En effet,
par cette décision, l’équipe prend soin de la santé des enfants.
Une liste de vêtements requis sera fournie lors de l’inscription.

Dans le sac des enfants :
Il conviendra que chaque enfant ait un sac à dos imperméable avec le matériel demandé pour la
séance (à minima une gourde, des mouchoirs, des vêtements de pluie compacts, un répulsif à insectes
pour la peau…). Il pourra vous être demandé en cours d’année un petit couteau sécurisé afin de
réaliser certaines activités. L’équipe se chargera d’expliquer les consignes d’utilisation et de sécurité.
Si du matériel supplémentaire est nécessaire, l’équipe se chargera de prévenir les familles en amont de
la séance.

Lieu et horaires de rendez-vous :
L'accueil des enfants se déroulera sous le kiosque près du parking de la Croix ou Pile.

- pour les enfants de 4 à 5 ans : le samedi de 9h50 à 10h00 (une semaine sur deux)
- pour les enfants de 6 à 8 ans : le mercredi de 9h50 à 10h00
- pour les les enfants de 9 à 12 ans : le mercredi de 13h20 à 13h30

Le retour d'activité se passera au même endroit aux horaires suivantes:
- pour les enfants de 4 à 5 ans : le samedi de 11h00 à 11h10 (une semaine sur deux)
- pour les enfants de 6 à 8 ans : le mercredi de 11h30 à 11h40
- pour les les enfants de 9 à 12 ans : le mercredi de 15h00 à 15h10



Chaque groupe partira en activité à l’heure dite. Les familles devront donc respecter ces horaires
pour le bon déroulement des activités et le respect du groupe.

A la fin de l’activité, si un enfant n’est pas récupéré par ses parents et que sa famille n’est pas
joignable, l’équipe se verra dans l’obligation de le déposer à la gendarmerie d’Orchies.

En cas de retards répétés, l’équipe contactera la famille et se réservera le droit de résilier l’inscription
de l’enfant concerné.

Principe de régularité :
La présence régulière des enfants aux activités est fortement recommandée. En effet, cette régularité
permet de créer une dynamique de groupe et une continuité dans l’évolution des activités.

Absence:
En cas d’absence, la famille se devra d’avertir l’équipe d’animation au moins 1 heure avant la séance

- soit par mail : dehorsjadore@gmail.com
- soit par téléphone : 06 11 19 90 62 (Amandine)/ 06 38 77 51 12 (Jeanne) / 06 76 51 36 13 (Laura)

Aucune absence ne donnera lieu à un remboursement.

Au-delà de 3 absences consécutives ou trop récurrentes, l’équipe contactera la famille et se réservera
le droit de résilier l’inscription de l’enfant concerné.

Avertissements et sanctions
En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon fonctionnement et l’harmonie des
activités, exprimés par :
- un comportement indiscipliné constant ou répété,
- une attitude agressive envers les autres enfants,
- un manque de respect envers les encadrants ou intervenants,
- des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels,
une série d’avertissements oraux et écrits sera adressée à l’enfant et aux parents par l’équipe
encadrante.
Une décision d’exclusion, temporaire ou définitive, sera prise par la commission comprenant l’équipe
encadrante et les membres du bureau de l’association après information de la famille.

Avec l’équipe, nous partons du principe que si une sanction doit être prise, elle doit être réparatrice.
Cependant, nous échangeons beaucoup sur certains comportements afin d’éviter toute punition. Nous
favorisons le dialogue entre nous et/ou avec les familles afin d’avoir un discours commun.

mailto:dehorsjadore@gmail.com


Si aucune solution ne peut être trouvée, nous aurons recours aux mesures ci-dessous.

GRILLE D’AVERTISSEMENTS ET DE SANCTIONS

Type de problème Attitudes principales Mesures

Refus des règles de vie en
collectivité et non respect de la

nature

● Comportement bruyant
● Impolitesse 
● Refus d’obéissance
● Comportements ou

remarques déplacés
● Agressivité
● Laisser volontairement ses

déchets dans la nature

● Rappel du règlement

● Isolement de l’enfant
pour l’activité

Refus des règles de vie en
collectivité et non respect de la

nature

● Persistance d’un
comportement impoli,
agressif

● Refus systématique du respect
de la vie en collectivité

● Attaque de la faune et de la
flore

● Avertissement
● Rencontre des

parents 

Non-respect des biens et des
personnes

● Comportement provoquant
et/ou insultant 

● Dégradation ou vol du
matériel

● Utilisation du couteau sans la
permission d’un adulte

● Exclusion temporaire

Menaces vis-à-vis des
personnes

Dégradation volontaire

● Agression physique envers un
enfant ou un encadrant

● Création volontaire d’un feu
en forêt

● Exclusion définitive

Signature des parents :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon à détacher qui sera conservé par l’association

Je soussigné(e) ……………………………………………………… avoir pris connaissance des
conditions du règlement intérieur de l’association “Dehors, j’adore!” et m’engage à les respecter.

Date et signature du responsable légal :

(précédé de la mention “lu et approuvé”)


