
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 28 juin 2022

Rapport n° 22-04-03

ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ESPACE JEUX INCLUSIF

Par délibération n° 22-03-11 du 31 mai 2022, le conseil municipal a approuvé la mise en place
du projet « Espace Jeux Inclusif » à l’accueil de loisirs maternel Jacques Prévert afin de contribuer à
l’inclusion des enfants en situation de handicap âgés de 3 à 6 ans.

Il vous est aujourd’hui proposé d’adopter le règlement intérieur de cet « Espace Jeux Inclusif »,
lequel règlement fixe les modalités de fonctionnement de ce service.

Ce règlement vise également à poser le cadre qui permettra de concilier le bon fonctionnement
des activités péri et extrascolaires avec les besoins des familles.

Ainsi, ledit règlement intérieur porte notamment sur les points suivants :

- la mise en place de ce nouvel « Espace Jeux Inclusif » au sein de l’école maternelle Jacques
Prévert qui permettra d’accueillir 6 enfants en situation de handicap âgés de 3 à 6 ans

- la possibilité de réserver les mercredis scolaires, la première semaine des vacances scolaires
ainsi que le mois de juillet

- les mercredis scolaires : par dérogation au règlement des activités péri et extrascolaires,
toute demande de réservation pour l’Espace Jeux Inclusif en dehors d’un délai de 8 jours
pourra être prise en compte en fonction du nombre de places disponibles. Toute annulation
de la journée ou demi-journée à l’Espace Jeux Inclusif ayant fait l’objet d’une information
à la Direction des affaires scolaires, de l’enfance, de la jeunesse et des sports ne sera pas
facturée.  Les  absences  non  justifiées  dans  les  conditions  précitées  feront  l’objet  d’une
facturation.

- les vacances scolaires :  par dérogation au règlement des activités péri  et  extrascolaires,
toute demande de réservation pour l’Espace Jeux Inclusif en dehors du délai fixé par  le
biais d’un calendrier annuel pourra être prise en compte en fonction du nombre de places
disponibles. Toute annulation de la journée ou demi-journée à l’Espace Jeux Inclusif ayant
fait  l’objet  d’une  information  à  la  Direction  des  affaires  scolaires,  de  l’enfance,  de  la
jeunesse et des sports ne sera pas facturée. Les absences non justifiées dans les conditions
précitées feront l’objet d’une facturation.

- par dérogation au règlement intérieur des activités péri et extrascolaires, aucune majoration
des tarifs ne sera appliquée aux familles dont les enfants fréquentent l’Espace Jeux Inclusif.

- l’accueil des enfants à partir  de 8h30 et un départ avant 17h30 par deux professionnels
sensibilisés au handicap.



Il vous est ainsi proposé de bien vouloir adopter le règlement intérieur susvisé.

La Commission Education/vie scolaire/petite enfance/enfance/famille, réunie le 16 juin 2022, a émis 
un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 28 juin 2022

Délibération n° 22-04-03

ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ESPACE JEUX INCLUSIF

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°22-03-11 en date du 31 mai 2022 portant mise en place d’un Espace Jeux Inclusif,
Considérant qu’il convient d’adopter le règlement intérieur de « l’Espace  Jeux Inclusif » mis en place
sur la commune,

Vu l'avis favorable de la Commission Education/vie scolaire/petite enfance/enfance/famille réunie le 
16 juin 2022,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique     : d’adopter le règlement intérieur de « l’Espace  Jeux Inclusif », ci-annexé, applicable à
compter du 1er septembre 2022.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET



1 / 2  

 Annexe à la délibération n° XX-XX-X    
  
  
 

  

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

DE L’ESPACE JEUX INCLUSIF 

  
Introduction  

 
Le présent règlement est complémentaire au règlement des activités péri et extrascolaires en vigueur et présente les aménagements nécessaires à l’accueil 
du public spécifique des enfants en situation de handicap au sein de l’Espace Jeux Inclusif. Cette structure fait l’objet d’une déclaration d’accueil de loisirs 
sans hébergement auprès de la Direction départementale de la Cohésion Sociale. 
 
La commune propose à 6 enfants en situation de handicap âgés de 3 à 6 ans un Espace Jeux Inclusif ouvert les mercredis scolaires, la première semaine 
des petites vacances scolaires et le mois de juillet. Ce service municipal accueille les enfants dont les parents sont soumis à des temps de travail et de 
transport incompatibles avec les horaires scolaires.   
  
L’objectif de cet accueil est de proposer un mode de garde de qualité et adapté conciliant les contraintes horaires des parents et le respect des rythmes 
et des besoins des enfants en situation de handicap. 
 
Toute inscription à l’Accueil Jeux Inclusif entraîne l’acceptation du règlement des activités péri et extrascolaires en vigueur complété du présent 
règlement. 
  

I – Dispositions générales  
 

Article 1 : Conditions d’admission  
 Cf. règlement des activités péri et extrascolaires en vigueur 
  

Article 2 : Inscription  
  

Les accueils pré et postscolaires, études surveillées et restauration scolaire 

Sans objet 
 
Les mercredis scolaires 
Par dérogation au règlement des activités péri et extrascolaires, toute demande de réservation pour l’Espace Jeux Inclusif en dehors d’un délai de 8 jours 
pourra être prise en compte fonction du nombre de places disponibles. Toute annulation de la journée ou demi-journée à l’Espace Jeux Inclusif ayant fait 
l’objet d’une information à la Direction des affaires scolaires, de l’enfance, de la jeunesse et des sports ne sera pas facturée. Les absences non justifiées 
dans les conditions précitées feront l’objet d’une facturation. 
 
La réservation des vacances scolaires (première semaines des petites vacances et le mois de juillet) 
Cf. règlement des activités péri et extrascolaires en vigueur 
Par dérogation au règlement des activités péri et extrascolaires, toute demande de réservation pour l’Espace Jeux Inclusif en dehors du délai fixé par le 
biais d’un calendrier annuel,  pourra être prise en compte fonction du nombre de places disponibles. Toute annulation de la journée ou demi-journée à 
l’Espace Jeux Inclusif ayant fait l’objet d’une information à la Direction des affaires scolaires, de l’enfance, de la jeunesse et des sports ne sera pas 
facturée. Les absences non justifiées dans les conditions précitées feront l’objet d’une facturation. 
  
La majoration des tarifs appliqués 
Par dérogation au règlement intérieur des activités péri et extrascolaire, aucune majoration des tarifs ne sera appliquée aux familles dont les enfants 
fréquentent l’Espace Jeux Inclusif. 
 
Pour les mercredis et les vacances scolaires, toute réservation non annulée dans les conditions précitées fera l’objet d’une facturation sur la base de :  

- 8 heures fréquentées pour les journées,  
- 5 heures pour les demi-journées matin,  
- 6 heures pour les demi-journées après-midi.  

 

Article 3 : Participation familiale  
 Cf. règlement des activités péri et extrascolaires en vigueur 

  

Article 4 : Paiement et réclamation  
 Cf. règlement des activités péri et extrascolaires en vigueur  

 

Article 5 : Assurances  
Cf. règlement des activités péri et extrascolaires en vigueur 
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II – Fonctionnement des activités  
  

Article 6 : Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)  
 Cf. règlement des activités péri et extrascolaires en vigueur 

  

    Mercredis scolaires   
Cf. règlement des activités péri et extrascolaires en vigueur 
L’Espace Jeux Inclusif fonctionne de 8h30 à 17h30.  
Les enfants de l’Espace Jeux Inclusif  sont accueillis au sein de l’école maternelle Jacques Prévert.  
 
Vacances scolaires  
Cf. règlement des activités péri et extrascolaires en vigueur 
L’Espace Jeux Inclusif fonctionne de 8h30 à 17h30.  
Les enfants de l’Espace Jeux Inclusif  sont accueillis au sein de l’école maternelle Jacques Prévert.  

 

Article 7 : Restauration scolaire   
Sans objet 
 

Article 8 : Etudes surveillées 
Sans objet 
 

III – Dispositions particulières  
  

Article 9 : Argent, vêtement, objets de valeur  
Cf. règlement des activités péri et extrascolaires en vigueur 

  
Article 10 : Sanctions 
Cf. règlement des activités péri et extrascolaires en vigueur 
 
 


