
REGLEMENT INTERIEUR PADOC
Le Padoc (Pré-Ados Oudon Club) est une structure d’animation ouverte aux jeunes de 11 à 15 ans (ou

dès l'entrée au collège). C’est un lieu qui propose différents équipements (espace convivial, ballons…). C’est aussi
un lieu propice aux projets où les jeunes peuvent trouver un appui technique auprès des animateurs.  Des
activités plus structurées (sorties, ateliers, projets jeunes, séjours…) sont proposées et réparties sur l’ensemble de
l’année.

L’accueil

L’accueil du Padoc se fera dans les locaux de l’association « Ô Tour du Globe », rue de la Loire à Oudon.
Selon les activités, il est possible que l’accueil soit effectué ailleurs. Nous nous engageons à prévenir les jeunes
inscrits à ces dates de tout changement par mail (adresse fournie sur le coupon d’inscription par la famille). Le
cas échéant (pas d’adresse mail fournie), l’information pourra être transmise par téléphone.

Les horaires

Le Padoc est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30 durant les vacances scolaires (sauf  vacances de
Noël). Un planning des dates d’ouverture sera diffusé.
Les soirées sont prévues de 19h à 23h.
Pour les départs en autonomie, il est nécessaire que les parents rédigent une autorisation de rentrer seul(e) au
domicile. Sans cette autorisation, nous ne pourrons pas laisser le jeune repartir seul.
Les parents s’engagent à vérifier la présence d’un animateur sur place avant de déposer leur(s) enfant(s).

Adhésion, inscriptions et tarifs

L’accueil des jeunes au sein du Padoc implique le paiement de l’adhésion annuelle à l’Association « Les
Touchatouts » d’Oudon (25€, une par famille, pas d'adhésion supplémentaire si déjà inscrit aux Touchatouts). Le
règlement de l’adhésion annuelle permet l’accès régulier aux divers services proposés par l’association et la
participation aux activités organisées à l’extérieur (sorties, séjours…).
Toute inscription doit être accompagnée d’une  fiche de renseignement, une fiche sanitaire, une
photocopie des vaccins, une photocopie de l'assurance de responsabilité civile, une autorisation
parentale de sortie, une photocopie du quotient familial, d'un chèque de 25€ pour l'adhésion à
l'association et de l'approbation au règlement intérieur du Padoc. Elle sera déposée dans la boîte aux
lettres de l’accueil périscolaire (96 rue Vieille-Cour) ou remise en main propre.
Pour la facturation, nous utiliserons un système de carte à points. La carte sera facturée en fonction de votre
quotient familial, comme l'explique le tableau ci-dessous.

Quotient Familial De 0 à
300.99

De 301 à
599

De 600 à
1199

De 1200
à 1599

De 1600 à
1999

Plus de 2000

Tarif  carte à 20pts 14,00 € 16,00 € 18,00 € 20,00 € 22,00 € 24,00€

Chaque après-midi libre utilisera 1 point sur la carte, les soirées en utiliseront 5. Pour les sorties, cela variera selon
le coût de l'activité. Le nombre de points sera indiqué sur le programme d'animation à chaque vacances.

Seul un dossier d’inscription complet sera pris en compte. Les inscriptions par téléphone ne seront pas
comptabilisées.

Annulations : Les annulations lors des activités ou des sorties à places limitées, le Padoc devra être prévenu au
moins 1 semaine à l'avance. Pour toute annulation non justifiée et intervenant moins d'une semaine à l'avance, la
totalité du montant équivalent à cette réservation sera facturée.



Facturation des goûters

Afin d’harmoniser les tarifs du Padoc aux autres services de l’association, le Conseil d’Administration a décidé en
novembre 2018 de facturer aux familles les goûters des jeunes à 50 centimes.
Pour ne pas bouleverser les habitudes, à compter du 1er janvier 2019, une carte à point de 10 goûters au tarif
de 5€ sera à acheter en complément de la carte 20 points de présence au local et en sortie.

Conditions d’utilisation

Le Padoc partage les locaux avec l’association « Ô Tour du Globe », foyer de jeunes ouvert aux 16/25ans.
Chacun s’engage au respect et à la propreté des lieux et du matériel s’y trouvant. Comme tout lieu d’accueil, la vie
en collectivité exige le respect des personnes présentes. Aucune dégradation volontaire ou vol n’est toléré.
La consommation par des mineurs de boissons alcoolisées est strictement interdite.  Il est également interdit de
fumer et de consommer des produits illicites au sein des locaux. Aux abords du Padoc, la loi et l'arrêté municipal
s'appliquent.
En cas de non-respect du règlement, la responsabilité individuelle de la personne et de ses responsables légaux
seront engagées et impliquera une réparation, un renvoi temporaire ou définitif  du Padoc (selon décision de
l’équipe d’animation en concertation avec les parents).
L’équipe d’animation est garante du respect du règlement intérieur au sein des locaux et du respect de la
réglementation en vigueur concernant l’accueil des mineurs. Tout acte, nuisance effectués à l’extérieur des locaux
engagent la responsabilité individuelle et collective des personnes concernées, et pour les mineurs, la
responsabilité des parents.

Approbation du Règlement Intérieur du Padoc

Je soussigné.......................................................................................

responsable légal du jeune...............................................................

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Padoc et y adhérer sans aucune restriction.

A.................................................., le ….......................................

Je soussigné (le jeune).......................................................................

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Padoc et à y adhérer sans aucune restriction.

A.................................................., le ….......................................

Signature du jeune :
précédée de la mention

« lu et approuvé »

Signature du responsable légal :
précédée de la mention

« lu et approuvé »


