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AFUL ORÉE																																																																																																																		Saison	2019	
          

Règlement intérieur du Centre de Loisirs « L’ORÉE DE LÉSIGNY » 
 
MESURES GÉNÉRALES : Les gardiens du Centre de Loisirs ont toute autorité pour faire 
 respecter les règles ci-dessous. 
 
 
 
    §1. PRINCIPE 
 
 
Toute personne qui entre dans l'enceinte du Centre de Loisirs se soumet, sans réserve, au présent règlement ainsi qu'à ses 
 extensions ou renvois sous forme d'affiche ou de pictogramme situés dans une quelconque partie du Centre de Loisirs. 
Toute personne est tenue de se conformer aux instructions et directives du personnel du Centre de Loisirs 
(Gardien et MNS). 
L’usage du Centre de Loisirs et de ses infrastructures est réservé par ordre de priorité aux : 
 1) RÉSIDENTS de l’Orée 
            • Propriétaires et locataires titulaires d’un bail occupant le pavillon. 
            • Enfants mineurs visitant le RÉSIDENT (1) 
            2) INVITES PERMANENTS du RÉSIDENT de l'Orée (Descendants ou ascendants directs ainsi que leur conjoint et enfant 
(s)),  à partir de 11H et en possession d’une carte d’invité permanent 
            3) INVITES 
 
 

   §2. HORAIRES d'OUVERTURE  
  
  

  6:15 ►11:00            Le Centre de Loisirs est strictement réservé aux RÉSIDENTS. 
  
 11:00 ►23:00          Le Centre de Loisirs est accessible à l'ensemble des bénéficiaires listés en §1. 
           où 
 Gardien Présent 

 
En dehors de ces horaires, l’alarme est en fonction et tout déclenchement entrainera la facturation des frais 
engagés à la personne responsable de l’intrusion en dehors des horaires sus nommés. 
 

Le gardien est habilité à contrôler les personnes à l’entrée et/ou présentes dans le Centre de Loisirs. 
 
 

   §3. ACCÈS NON AUTORISES 
 

 
L’accès du Centre de Loisirs n’est pas autorisé aux : 

• RÉSIDENTS qui ne sont pas à jour de leurs cotisations. 
• RÉSIDENTS qui ne sont pas membres du Centre de Loisirs 
• Personnes non listées en §1 
 
 

   §4.  DROITS D'ACCÈS 
 
 
• L'accès au Centre de Loisirs est interdit à tous les enfants de moins de 10 ans non accompagnés. 
• Le RÉSIDENT bénéficie d'une carte de membre nominative validée chaque année sur présentation d'un justificatif 
  de domicile  pour avoir l'accès aux horaires d'ouverture réservés auprès du secrétariat. (cf.§2) 
•  Pour les enfants la carte d’accès au centre est validée à partir de 10 ans. 
• L’AFUL se réserve le droit de suspendre à tout moment et sans préavis pour des raisons techniques, réglementaires ou de    
   sécurité l’accès au centre de loisirs 
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NB : Les propriétaires d’un logement mis en location, à disposition ou destiné à être un siège social et ne demeurant pas  
sur place, ne bénéficient plus de droit d’accès. 
Les INVITES PERMANENTS, bénéficient d’une carte de membre nominative d’accès temporaire (2) 
 • Elle est validée chaque année. 

• Elle est restrictive : 
►Cette carte nominative doit être présentée à chaque passage au contrôle. 
►Elle donne accès uniquement durant la présence du gardien (cf.§3). 
►Elle n'ouvre aucun droit à aucune invitation. 
 

NB : EN CAS DE NON PRESENTATION DE CETTE CARTE, L'ACCES SERA REFUSE PAR LE GARDIEN. 
 
    §5.  INVITATIONS des RESIDENTS 
 
 
Une dotation de 30 invitations est attribuée à chaque lot pour la saison.  
Elle n'est pas cessible. 

• Le nombre d'invités pour un lot ne peut excéder 4 le même  jour. 
• Les invitations sont décomptées durant la période d'ouverture de la piscine. 

 • Les INVITES devront être accompagnés pendant tout leur séjour sur le centre de loisirs par un membre de la famille     
               invitante. Ils sont SOUS L’ENTIERE RESPONSABILITE DU RESIDENT invitant. 

• Si le comportement des INVITES PERMANENTS ou INVITES est incorrect (hygiène, tenue, agressivité…), les gardiens 
  sont   habilités à leur demander de quitter les lieux. 
• L’AFUL se réserve le droit de suspendre l’accès au centre de loisirs à tout moment et sans préavis pour des raisons 
techniques, réglementaires ou de sécurité  

NB : Les entrées des enfants de moins de 10 ans ne sont pas décomptées. 
 
 
 
    §6.  RESTRICTIONS D'ACCÈS 
 
 
Les chiens, même tenus en laisse et autres animaux, les radios, les bicyclettes, les rollers ou similaires, tous véhicules motorisés  
ou non, l’introduction d’alcools, de produits illicites, sont interdits dans l’enceinte du Centre de Loisirs. 
Ces interdictions ne concernent pas : 

• Le matériel nécessaire à l’entretien ou à la remise en état du Centre de Loisirs, 
• Les bicyclettes des enfants de moins de 8 ans qui peuvent être garées à l’intérieur. 
• Les chiens d'aveugle. 
• Les équipements et véhicules nécessaires aux personnes à mobilité réduite. 
• L’approvisionnement du snack par son prestataire avec chariot de manutention manuel. 
 
	

   §7.  RESPONSABILITÉS  
	

 
L’AFUL décline toute responsabilité pour les pertes, vols ou accidents survenant dans l’enceinte du Centre de Loisirs, ainsi  
que des faits résultant du non-respect du présent règlement. 
Il est rappelé que les enfants s’amusant sur l’aire de jeux sont placés sous la surveillance et responsabilité de leur parents ou 
accompagnateurs. 
Il est également FORMELLEMENT INTERDIT de fumer aux abords des jeux pour enfants. 
 
NB : Les RESIDENTES qui exercent l'activité d'Assistantes Maternelles et qui désirent utiliser le Centre de Loisirs et ses  
infrastructures pendant leurs heures professionnelles doivent prendre contact avec le secrétariat (pas d’invitations externes) 
.  
 
  §8.  COMPORTEMENT 
 
 
Sont à proscrire : 
- Tout comportement de nature à dégrader le centre de loisirs 
- La mauvaise utilisation des structures sportives et des jeux pour enfants 
- Les jeux dans les sanitaires 
- Le franchissement des clôtures de contour du Centre de Loisirs 
- Le non respect de la tranquillité des résidents 
Ces comportements entraîneront pour leurs auteurs des sanctions prévues au présent règlement 
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  §9.  SANCTIONS 
 
 
Le non respect du règlement intérieur du Centre de Loisirs et/ou du règlement de la Piscine peut entraîner : 
Pour le résident : 
- la suppression temporaire ou définitive des invitations 
- la suppression temporaire ou définitive des cartes d’invités permanents 
Pour l’invité permanent : 
- l’exclusion temporaire ou définitive du Centre de Loisirs 
Le Comité se réserve le droit au nom de l'AFUL, de décider de sanctions envers tout RESIDENT ne respectant pas ce règlement.  
 
 
 
   §10.  VIDÉO PROTECTION 
 
 
Le Centre de Loisirs et son parking (3) sont placés sous vidéo protection 24h/24 et 7j/7. 
Conformément aux textes de loi n°95-73 du 21/01/95 et Décret n°96-926 du 17/10/96. 
 
 
Lésigny le 21 avril 2019 
 
 
 
  
La commission Sécurité, Communication et Accueil des nouveaux résidents 
 
Patrick VLACCI  
Sabrina BREIT 
 
 
 
 
S/C de la validation du Comité de l’AFUL 
 
 
 
 
 
1 -Une déclaration sur l'honneur est demandée précisant l'identité, le lien de parenté et la durée du séjour. 
2 -Elle est obtenue après le renseignement d’une déclaration sur l'honneur disponible au secrétariat et sur la présentation des  
     justificatifs demandés 
3 -Le Centre de Loisirs et son parking sont situés sur la parcelle privée cadastrée 39 de la feuille 00AS01. 


