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Règlement Intérieur : 
Centre de Vacances « La Métralière » 

 

Vous allez être accueillis dans un hébergement géré par la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-
Savoie et propriété du Conseil Départemental de la Haute-Savoie. 

Les différents lieux d’accueils (centre de vacances, gîtes…) gérés par la FOL74 sont des lieux 
incontournables pour l’éducation des enfants et des jeunes. La Fédération des Œuvres Laïques de Haute-
Savoie est une association laïque, loi de 1901 à but non lucratif d’éducation populaire, avec un projet 
éducatif affirmé.  

Nous souhaitons nouer avec vous des relations autres que simplement marchandes.  
Notre ambition à travers nos accueils est de développer le vivre ensemble et l’esprit critique, propices à des 
comportements citoyens permettant de construire une société plus tolérante et plus solidaire. 
 
Précisant les devoirs et droits des deux parties est une volonté de transparence, de clarté, afin que les 
ambitions éducatives affichées ne soient pas oubliées. L’enfance, la jeunesse, demeurent pour la FOL un 
axe prioritaire. Savoir, savoir-faire, savoir être et la lutte contre toutes formes d’ignorance sont 
indispensables pour que chacun trace son chemin vers une émancipation citoyenne et laïque. 
 

Le respect des personnes, des locaux, du matériel et du repos de chacun, fait partie des règles 
fondamentales de la vie en collectivité. 
 

Il est donc nécessaire d’établir et de faire connaître au groupe ces règles de façon à ce que chacun 
se les approprient ; le comportement de chacun sera garant de la vie du groupe. Le règlement intérieur 
énoncé ci-dessous devra être respecté par tous les participants sous la responsabilité du responsable du 
groupe. 
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1. Repas : 

 
Les horaires de repas sont : de 7h30 à 9h00 pour le petit-déjeuner, 12h15 pour le déjeuner, de 16h00 à 

17h00 pour le goûter, et 19h15 pour le dîner.  
 

Pour faciliter le service, il est indispensable de respecter ces horaires, et de libérer la salle à manger 
immédiatement après le repas. En cas de retard, merci de nous prévenir. 

 
Le repas est un temps de récupération et un temps éducatif. Nous vous conseillons de répartir les adultes 
aux tables des enfants. Cela permet de manger dans le calme, d’échanger avec les enfants, d’assurer un 
apprentissage (se servir, goûter…) et de veiller à l’équilibre des apports alimentaires. 
 

Il vous sera demandé de débarrasser et d’empiler la vaisselle sur la table prévue à cet effet. 
 

Les commandes de pique-nique doivent être signalées à l’équipe du centre 2 semaines avant le début 
du séjour. Il n’est pas possible de les annuler au dernier moment pour les substituer à un repas chaud et 
inversement. Cependant, vous avez la possibilité, en cas de mauvaises conditions météo, d’utiliser votre 
salle d’activité / salle de classe pour manger. 
 

Les régimes alimentaires médicaux doivent être signalés, au moins 2 semaines avant le début du 
séjour au centre de vacances La Métralière (metraliere2@fol74.org) . Des repas de substitution seront 
préparés si nécessaire sur présentation d’un certificat médical et/ou PAI. 

Nous traiterons les régimes alimentaires (allergies, régimes, …) avec la plus grande attention. 
Cependant, nous ne sommes pas à même de garantir le risque zéro et de ce fait, nous nous dégageons de 
toutes responsabilités (exemple : allergies au gluten, arachides, …). 
Les régimes alimentaires pour des raisons de convictions religieuses ou philosophiques ne seront pas pris 
en compte. 
 

La vaisselle doit être utilisée uniquement dans la salle à manger, sauf autorisation d’un des 
responsables du centre. 
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2. Locaux :  

 
Horaires d’ouverture du bureau du centre la Métralière : 8h00-19h00. 
 

 En dehors de ces horaires, en cas d’urgence, une astreinte est assurée. Pour contacter la personne 
d’astreinte, veuillez-vous reporter au numéro de portable affiché sur la porte du bureau de la direction du 
centre. 
 
 La personne d’astreinte pourra alors se déplacer dans un délai maximum de 15 minutes. 
A partir de 22h, l’établissement se doit d’être silencieux, le repos de chacun en dépend. 

 
L’entrée et la sortie du bâtiment se feront exclusivement par le vestiaire.  
 
Le mobilier n’est déplacé qu’après accord d’un responsable du centre, et dans la mesure où cela ne 

vient pas en contradiction avec les normes de sécurité. Le responsable du groupe s’engage à le remettre 
en place à la fin du séjour. 

 
L’utilisateur s’engage à ne pas apporter d’aménagements pouvant compromettre la sécurité des 

participants, à rendre les locaux ou le matériel utilisé en l’état et respecter la propreté des lieux. 
L’affichage réalisé par le groupe se fait au moyen de « patafix blanche » uniquement (et non de 

scotch (car cela abîme les peintures, …)) 
 

Une salle d’activité est à disposition du groupe. Il est interdit de farter les skis dans celle-ci. 
La circulation des personnes à l’intérieur du bâtiment se fait en pantoufles, afin de maintenir le bon 

état des locaux.  
Pas de circulation dans les locaux en après-ski, chaussures de randonnée, boots ou chaussures de ski. 

 
Pour faciliter le ménage, il est indispensable que les chambres soient tenues propres par les 

utilisateurs (lits faits, sols dégagés, lavabos rendus accessibles). Le ménage sera fait dans les chambres et 
les salles de classes une fois tous les deux jours par l’équipe du centre.  En dehors ces temps de ménage 
prévus, des balais, sacs poubelles sont à votre disposition dans l’étage, les salles de classes. 

 
Merci de veiller également à ce que les enfants tirent la chasse d’eau après utilisation des toilettes. 

 
Le jour du départ il est nécessaire de libérer les chambres pour 10h00 ou selon les termes de la 

convention d’accueil. 
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L’usage du tabac et d’alcool est interdit dans tous les locaux et l’enceinte du centre de vacances 

conformément à la loi. 
 
De manière générale, l’usage et la détention de stupéfiant est interdite en France. 

 
Les locaux techniques sont interdits à toute personne étrangère au service. 
 

3. L’environnement :  

 
La cour du centre et limites des terrains de jeux sont matérialisés par des filets de protection.  
 
Ces délimitations doivent être le souci de tous durant l'accueil d'enfants. Merci de faire passer les 

consignes aux enfants et aux adultes au début du séjour. 
 

4. L’Etage et les chambres : 

 
Pensez à garder une chambre pour votre bureau et votre infirmerie. (Si besoin) 

 
Toutes les chambres sont équipées de couettes ainsi que d’oreillers et d’aléses. 
La literie sera mise à disposition lors de votre arrivée, et les lits seront faits par les usagers et/ou 

l’encadrement (selon les termes de la convention d’accueil). 
 

Le jour de votre départ : la literie (draps housses/housses de couettes et taies d’oreillers) sera à 
mettre dans le chariot prévu à cet effet au plus tard à 9H00. Les poubelles des chambres vidées, les affiches 
enlevées… et placés dans un grand sac poubelle que nous vous mettrons à disposition.  

Ne pas enlever les alaises des lits 
 
Une poubelle, ainsi que des balais et des p. elles sont disponibles à l’étage. Ceux-ci doivent être 

rangés lors de votre départ.  
 
L’accès aux chambres en chaussures de ski est strictement interdit. 
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5. Relations avec l’extérieur : 

Courrier : Une boîte aux lettres se trouve en face du bureau de la direction pour le départ du 
courrier. Le courrier reçu sera donné au responsable du groupe dès réception de celui-ci. 

 
 

6. Lingerie : 

 
En cas d’incident ponctuel (pipi au lit, …), le linge (vêtements, draps) doit être descendu en lingerie 

dans la bassine prévue à cet effet. Il pourra être récupéré le soir même. Signalez-le à une personne de la 
direction du centre ou à la lingére. 
Un change de draps propres vous sera donné. 
 
Une bassine avec des draps de secours, serpillières et du nécessaire pour faire un petit nettoyage en cas de 
petit problème la nuit est disponible dans le hall d’entrée.  
 

Le ramassage du linge a lieu selon les termes de la convention d’accueil. 
Lorsqu’il y a un ramassage de linge, vous devez descendre les panières en lingerie le soir même, 

selon le planning établi par la direction. 

 
7. Visites : 

 Aucune visite de personnes n’ayant pas de fonctions dans les locaux n’est autorisée sans l’accord 
du directeur du centre. 
 

8. Parking : 

 Les bus (sauf arrivée et départ) stationnent sur le parking à droite de la Maison du plateau. Les 
voitures personnelles doivent être garées sur les parkings prévus à cet effet. 
 
 Lors des départs et des arrivées, le directeur des séjours, s'engage à ce que les enfants ne sortent 
que pour descendre et monter dans le car qui pourra se garer exceptionnellement devant l'entrée située 
devant le hall du 1er étage. Les bagages seront chargés et déchargés selon les consignes du directeur de 
séjour.  
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9. Séjour de vacances : 

 Chaque responsable de séjour s’engage à respecter les réglementations en vigueur. 
 Celui-ci viendra noter les sorties sur le cahier des sorties et des retours au centre situé dans le 
bureau d’accueil du centre La Métralière. Ainsi, la direction pourra aviser en cas de contrôle le lieu exact du 
groupe.  
 

10. Sécurité : 

 
En fonctionnement, toutes les portes du centre doivent rester fermées. Chacun s'engage à ce que 

cette consigne soit donnée aux animateurs et/ou adultes encadrant les enfants. 
 
Le point de rassemblement se situe devant la location de ski. 
 
Un exercice d’alarme incendie doit se faire au minima une fois par séjour et au début de celui-ci.  

Cet exercice doit être effectué dans le calme et en moins de 3 minutes. (Cf. Annexe – Organisation de 
l’évacuation – ci-joint). Cet exercice devra être consigné dans le registre prévu à cet effet.  

 
En cas de déclenchement de l’alarme, rassemblez et faites sortir les enfants comme indiqué dans le 

document. En cas de besoin, contacter le numéro d’astreinte. 
 

N° d'astreintes :  
Le pôle coordination des séjours :  
L’adjoint du site : 06.74.35.20.11 
Le responsable du site : 06.08.36.16.46 

 

 
Le Responsable du site, 

M. CLAVAUD Ludovic 
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