
 

REGLEMENT INTERIEUR 

SEMAINE ARC-AD 

ANNEE 2021 

 

Ce règlement est susceptible d’évoluer en fonction des directives sanitaires imposées 

 

1. OBJECTIFS 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan en partenariat avec le Département de la Moselle 

propose depuis 2008 : les Semaines Estivales de l’Arc Mosellan. 

En 2021 la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan décide d’aller plus loin en étendant les 

semaines estivales durant les petites vacances scolaires et en les renommant les Semaines ARC-AD. 

Un des axes prioritaires du territoire est de favoriser les rapprochements d’associations sportives et 

culturelles autour d’un même projet. Il s’agit de valoriser l’existant et de prendre les compétences 

présentent sur le territoire. 

L’autre axe prioritaire est de prendre en compte et de développer les actions en faveur des adolescents 

trop souvent délaissés. 

 

2. FONCTIONNEMENT 

L’accueil des semaines ARC-AD est assuré par du personnel qualifié titulaire du Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur (BAFA), du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 

Sport (BPJEPS) ou d’une Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS). 

Les semaines ARC-AD accueillent les enfants de 11 à 17 ans durant les semaines de vacances scolaire, 

du lundi au vendredi. 

Les enfants autorisés par écrit, pourront rentrer seuls le soir. Les autres enfants rentreront avec la 

personne autorisée (mentionnée dans le dossier d’inscription) qui viendra les chercher dans les locaux 

accueillant la semaine. 

 

3. HORAIRES 

Les semaines ARC-AD ouvrent leurs portes du lundi au vendredi de 8h à 17h30. 

Attention : L’équipe d’encadrement n’est plus responsable de votre enfant dès son départ de l’accueil. 

 

 



4. INSCRIPTIONS 

L’inscription se fait via l’adresse mail semainesjeunesse@arcmosellan.fr ou auprès des responsables 

du service animation.  

Le dossier d’inscription est à compléter et à signer. Le responsable légal de l’enfant devra également 

approuver l’ensemble des documents et fournir toutes les informations demandées. Le dossier 

complété est à transmettre directement par mail ou à déposer auprès du service animation. Un mail 

d’acceptation du dossier vous sera envoyé. 

Les inscriptions se font à la semaine. 

Pour tout retard ou absence imprévu, il est indispensable d’informer les responsables de l’accueil au 

03 82 83 64 62 le plus rapidement possible. 

 

5. TARIFS 

Le Quotient Familial est un outil de solidarité sociale et de politique familiale permettant de calculer 

les participations familiales en fonction des revenus des familles et du nombre d’enfants ou de 

personne à charge. Le quotient familial est calculé en fonction des revenus de la famille et du nombre 

de part fiscales du foyer figurant sur l’avis d’imposition (ou de non-imposition). 

Justificatifs à fournir lors de l’inscription : 

- Dernier avis d’imposition 

- Certificat de rémunération annuel pour les travailleurs frontaliers 

Faute de présentation des justificatifs, le tarif maximum sera appliqué sans rétroactivité possible. 

Calcul :  
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6. MODALITES 

- L’enfant respectera les locaux et le personnel et n’apportera aucun objet précieux ou dangereux. Le 

personnel ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. En cas de non-respect de 

la part de l’enfant et/ou parents des règles établies, des sanctions seront prises. 

- Les enfants ne sont en aucun cas autorisés à prendre eux-mêmes des médicaments ; Tout traitement 

médical à suivre, est à spécifier aux responsables par écrit accompagné d’une ordonnance médicale. 

La fiche sanitaire devra obligatoirement être renseignée. 

- Les responsables devront être informés des régimes particuliers et pourront les prendre en compte 

au cas par cas selon les possibilités du fournisseur des repas. En cas d’allergie alimentaire de l’enfant, 

le traiteur pourra proposer un repas adapté sinon il sera possible que les parents fournissent un repas 

adapté tiré du sac. 

 

L’inscription de l’enfant implique directement l’acceptation du présent règlement. 

 

 

 

Mme, M _______________________________ atteste avoir reçu et pris connaissance du 

règlement applicable aux semaines ARC-AD et s’engage à en respecter les modalités d’application. 

A Buding, le   __ /__ /____ 

Signature :  

(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transmettant ce document, j’accepte que la CCAM stocke et traite mes données personnelles. Ces données 
ne sont utilisées que pour l’instruction de ma demande et le bon déroulement des activités proposées dans le 
cadre des Semaines Jeunesse ARC-AD 2021.  
Vous pouvez, à tout moment et sous réserve de la compatibilité de cette demande avec le déroulement des 
Semaines Jeunesse ARC-AD 2021, requérir que le stockage et le traitement de ces données cesse. 
 


