
 

 

 

Règlement intérieur des activités socioculturelles 

Année 2020/2021 

 
Toutes les activités socioculturelles débutent la semaine du 21 septembre 2020 sauf les ateliers suivant : 

 Peinture adultes, qui commence le vendredi 4 septembre 2020, 

 Vannerie, le mercredi 16 septembre 2020, 

 Step adapté, le jeudi 7 janvier 2021. 
 

Elles se termineront globalement fin juin début juillet 2021 pour cet exercice. 

 

Le fonctionnement 
 

Selon les activités, des séances peuvent être mises en place pendant les vacances scolaires. Les intervenants vous 

informeront des dates tout au long de l’année. 

Les activités socioculturelles font l’objet soit d’un engagement annuel, soit d’achat de cartes de 10 séances. Compte tenu 

de leur nature, certaines activités ne proposent pas cette formule de cartes : informatique, dessin enfants, sophrologie, 

théâtre, atelier d’écriture, couture, rumba. 

 

Les mesures Covid 
 

L’entrée au Centre social se fait par la porte d’entrée la plus à gauche du bâtiment. Du gel hydro alcoolique est à disposition 
sur une table dans le SAS pour se désinfecter les mains avant d’entrer dans le hall ainsi que devant/dans chaque salle. 

Dans le hall, un sens de circulation est mis en place à l’aide de plots et de barrières dans le but de limiter au maximum les 

croisements. 

Les gestes barrières doivent être respectés :  

 Rester à une distance d’1 mètre des autres usagers (soit 4 m² sans contact autour de chaque personne). Les salles 
ont donc une capacité maximale indiquée sur les portes, 

 Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du bâtiment mais peut être retiré pour pratiquer une activité 

physique ou artistique. La distance physique sera alors renforcée et les déplacements devront être limités. Le 

masque sera remis dès lors que la pratique est terminée. 

On rappelle qu’il est essentiel de : 

 Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique, 

 Se sécher les mains avec un essuie-mains à usage non unique ou à l’air libre,  

 Laisser les toilettes propres après usage. 

Concernant les activités qui nécessitent du matériel, il est demandé à l’usager d’apporter son matériel personnel. Dans le 

cas contraire, celui-ci devra désinfecter le matériel mis à sa disposition avant et après utilisation à l’aide du spray 

disponible dans les salles.  Ex : tapis de sol (yoga, pilates, gym, sophrologie) qui devront dans tous les cas être, à minima, 

recouvert d’une serviette de bain personnelle.  

 



 

 

 

Les Tarifs 
 

Les tarifs à l’année des activités sont calculés en fonction de plusieurs paramètres :  

 Nombre de séances à l’année, 
 Montant des dépenses engagées par l’Association, qui dépendent notamment du statut de l’intervenant, 

 Prise en compte du quotient familial. 
Pour mémoire :  le Conseil d’Administration a décidé de ces paramètres pour rendre les activités accessibles au plus 

grand nombre en référence aux objectifs du Projet Social. 

Les cartes de 10 séances sont valables de septembre 2020 à juin 2021 et ne sont pas reportables sur l’exercice suivant. A 

noter qu’il n’est pas possible de prendre des cartes de moins de 10 séances s’il ne reste pas assez de séances pour faire 

une carte. Le participant fera le choix de renouveler ou non une carte avec des séances à perte.  

 
Inscription en cours d’année :  

 Entre septembre et décembre 2020 : le tarif de l’année est appliqué, 
 Entre janvier et mars 2021 : le tarif est au prorata pour 2 trimestres, 
 A partir d’avril 2021 : c’est le recours à la formule « carte de 10 séances ».  

 

Si un adhérent ou un membre de son foyer s’inscrivent à plusieurs activités avec un engagement à l’année, un tarif 

dégressif s’applique. Le montant de la réduction est fixé comme suit : 

 2 activités : 20 €  
 3 activités : 30 €  
 4 activités : 40 €  
 

L’adhésion 
 

En vous inscrivant ici vous adhérez à une association locale qui fonde l’ensemble de ses actions sur les valeurs de dignité 

humaine, solidarité et démocratie.  Adhérer c’est soutenir l’association et les bénévoles qui s’y engagent. Le paiement 

de l’adhésion fait sens, il est obligatoire. 

L’adhésion est valable de date à date : 20 € pour les adultes ; 12 € pour les enfants ; 30 € pour une famille ; 10 € pour les 

familles ayant un quotient inférieur à 400. 

 

Les règlements 
 

Les paiements se font à l’inscription. Il est possible de régler en espèces, en chèque ou chèque vacances. Le règlement 

par chèque peut être échelonné au mois ou au trimestre. Les encaissements au trimestre seront réalisés en octobre 2020, 

en janvier 2021 et en avril 2021 et vous avez le choix entre la première ou la deuxième quinzaine du mois pour 

l’encaissement de vos chèques. 

Les remboursements seront effectués uniquement sur présentation d’un justificatif : certificat médical ou en cas de 

force majeure (reprise d’un emploi, déménagement, …). 

 

Les séances d’essais 
 

Il est possible d’essayer gratuitement durant une séance toutes les activités à l’exception du cycle des 10 ateliers 

d’informatique et de l’atelier « Envie d’écrire… ». 

 



 

 

 

Les démarches pour s’inscrire 
 

 Remplir la ou les fiches d’inscriptions, 
 Fournir votre quotient familial CAF ou MSA ou la feuille d’imposition si vous n’êtes pas allocataire CAF ou MSA si 

vous souhaitez que les tarifs soient calculés en fonction de vos revenus (sauf pour les cartes de 10 séances), 
 Règlement de l’activité et l’adhésion, 
 Pour les activités animées par Fabienne Lainey (gym séniors, pilates et gym assouplissement), il est nécessaire de 

remplir le formulaire d’adhésion à la Fédération « Sport pour tous ». Aucun supplément n’est exigé pour le 
paiement de la licence dont le montant de 26 € est intégralement pris en charge par le Centre Social, 

 Si vous participez aux activités sportives, un certificat médical est demandé. 
 

Votre inscription sera traitée et validée à réception de votre dossier complet. Merci de nous le déposer dans 

les meilleurs délais. Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

 

Grille de tarif 
 

 


