
 
 
  

  

CENTRE DE LOISIRS PRINCE ALBERT II 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

• Etre âgé de 3 à 12 ans pour une inscription aux VACANCES SCOLAIRES, 

• Etre inscrit en cycle primaire (classe de 3 ans au CM2/7ème) pour les MERCREDIS APRES-MIDI, 
• Etre scolarisé dans un établissement de la Principauté de Monaco, 
• Justifier d’une activité professionnelle durant les vacances scolaires et/ou les mercredis après-midi pour 
les deux parents (même dans le cas où les parents sont divorcés).   
 
Le dossier d’inscription est à retirer dans les établissements scolaires ou à télécharger en ligne sur le site 
internet du Gouvernement (spp.gouv.mc/education/vie extra-scolaire).  

 
POUR LES MERCREDIS APRES-MIDI 
Il doit être remis dûment complété au secrétariat de l'école. 
 
POUR LES VACANCES SCOLAIRES 
Il doit être remis dûment complété à la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.  
 
Tout changement de situation familiale ou professionnelle doit être impérativement communiqué à la 

Direction de l’Éducation Nationale - secrétariat du Centre de Loisirs (denjs@gouv.mc). 
 
VENTE ET TARIFICATION DES MERCREDIS APRES MIDI 
Le tarif est de 12 € par mercredi.  
Il inclut le repas, les activités pédagogiques et le transport par autocar. 
La vente des mercredis après-midi s'effectue exclusivement auprès du secrétariat de l'école fréquentée 
par l'enfant suivant les dates mentionnées ci-dessous.   
Paiement uniquement par chèque mensuel ou trimestriel à l'ordre de "DENJS".  
 
VENTE ET TARIFICATION DES VACANCES SCOLAIRES 
 
Le tarif de la journée est de 17 €. Il inclut le repas, les activités pédagogiques et le transport. 
La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (Avenue de l’Annonciade – 4ème étage) 
met en vente les journées Centre de Loisirs exclusivement aux dates indiquées sur le calendrier ci-
dessous.  
 
Renseignements, conditions, inscriptions et calendrier sur : 

www.centredeloisirs.gouv.mc   ou    spp.gouv.mc/education/vie-extra-scolaire 
 

Les dates des nuitées et des mini-séjours seront également mises en ligne dès le 1er jour de 
fonctionnement. 
 
POINTS DE VENTE 
 
* Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports - Avenue de l’Annonciade      
  Téléphone 98.98.84.95  -  de 9 h 30 à 17 h sans interruption 
* Centre d’Information de l’Éducation Nationale - 18 Avenue des Castelans                
 Téléphone 98.98.87.63  -  de 9 h 30 à 18 h 30 sans interruption 
 
* Internet : www.centredeloisirs.gouv.mc   ou    spp.gouv.mc/education/vie-extra-scolaire 

Attention, les avoirs ne sont pas pris en compte sur Internet, 
Veuillez-vous rendre sur l’un des sites de vente pour en bénéficier. 

Si vous souhaitez réserver et régler les journées directement sur internet, merci de bien vouloir 
indiquer votre adresse email page 7 afin qu'un identifiant vous soit attribué 

http://www.gouv.mc/
http://www.gouv.mc/


 
 
  

  

                  JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
 
L'accueil du mercredi après-midi est organisé de 11 heures 30 à 18 heures 30 en dehors des vacances 
scolaires et des jours fériés (cf. Arrêté ministériel n° 2014-154 du 12 mars 2014). 
Les enfants sont pris en charge dans leurs écoles respectives. Le déjeuner est prévu au Centre de Loisirs 
Prince Albert II à 12 heures 30.  
Le soir, les parents viennent chercher les enfants à l'Ecole des Révoires – 63 ter bd du Jardin Exotique, à 
partir de 17 heures 30.  

Fermeture de l'école à 18 heures 30 précises 
 
 

Pour des raisons de sécurité, les enfants doivent être récupérés dans l’enceinte de l’école et non à 
l’extérieur, en ayant pris soin d’en avertir l’équipe d’animation. 

 
 
 

Le Centre de Loisirs fonctionne pendant toutes les vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 8 heures à 
18 heures 30 sauf les jours fériés (cf. Arrêté ministériel n° 2014-154 du 12 mars 2014).  
L’école des Révoires - 63 ter Bd du Jardin Exotique - est l’établissement d’accueil.  
 
A l’ÉCOLE DES RÉVOIRES, les enfants sont accueillis, entre 8 heures et 9 heures le matin. 
Les parents peuvent venir les chercher, le soir, à partir de : 
17 heures 30 pour les 3-5 ans……………………… 
18 heures pour les 6-12 ans ……………………… 

Fermeture de l'école à 18 heures 30 précises 
 
 

Pour des raisons de sécurité, les enfants doivent être récupérés dans l’enceinte de l’école et non à 
l’extérieur, en ayant pris soin d’en avertir l’équipe d’animation. 

 
 
 

Dans la journée, les enfants pratiquent différentes activités sur le site du "Terrain de l’Abbé", au 1310 Route 
de Beausoleil à LA TURBIE. 
 
Le planning des activités pédagogiques et des sorties est affiché dans le hall de l’école, le premier jour de 
fonctionnement du Centre de Loisirs ainsi que sur le site internet du Centre : www.centredeloisirs.gouv.mc    
 
 
AUTORISATION DE SORTIE 

 
 
CYCLE MATERNEL 
En dehors du responsable légal, les personnes majeures autorisées à venir chercher l’enfant au Centre de 
Loisirs devront être signalées sur le document page 10 (tableau à remplir). 
S'il vous est impossible de venir, vous même ou la personne autorisée, chercher votre enfant aux heures 
indiquées, vous devez en informer la Direction du Centre de Loisirs. La personne désignée se présentera 
avec sa carte d’identité ainsi qu’une autorisation parentale à télécharger sur le site 
www.centredeloisirs.gouv.mc et à faxer au secrétariat du Centre (98.98.85.74) 
 
Les parents qui auront autorisé leur enfant à quitter seul le Centre devront fournir lors de la remise du dossier 
d’inscription, l’autorisation de sortie du Centre dûment signée (page 10). Les enfants seront libérés à 18h00. 
 

 
                  SANTÉ 

 
Les parents sont priés de signaler à la Direction du Centre de Loisirs les problèmes de santé de l’enfant 
(antécédents et actuels) ainsi que les éventuelles difficultés de comportement en collectivité sur la fiche 
médicale sanitaire de liaison ci-jointe. 
 
 
 
 



 
 
  

  

Tout signe de maladie contagieuse peut représenter une éviction systématique du Centre de Loisirs et doit 
être impérativement signalé par les parents. Le retour de l’enfant devra être justifié par un certificat médical du 
médecin traitant. 
 
Les traitements médicaux en cours peuvent être administrés aux enfants par l’infirmière du Centre de Loisirs, 
exclusivement sur présentation d’une ordonnance. 
 
Les traitements remis à la Direction du Centre de Loisirs Prince Albert II dans le cadre d’un PRI/PAI sont 
gardés jusqu’à la fin de leur péremption. Ils ne sont pas rendus aux familles d’une période de vacances à 
l’autre. 
 
Les enfants dont l’état de santé nécessite des soins particuliers effectués exclusivement par un 
professionnel de santé peuvent faire l’étude d’un cas par cas en ce qui concerne les sorties à 
l’extérieur du Centre de Loisirs Prince Albert II. 
 
 
RESTAURATION 
 
Les parents dont les enfants ne sont pas inscrits en restauration scolaire - dans leur école - et qui présentent 
des allergies alimentaires, doivent impérativement prendre contact avec la Direction de l’Éducation Nationale 
afin de mettre en place un P.R.I. (Protocole de Restauration Individualisé). 
 
Toute allergie alimentaire signalée dans le dossier d’inscription déclenchera la mise en place d’un PRI. 
 
Le déjeuner est organisé en deux services (11 heures 30 et 12 heures 30). Le menu est affiché à l’école des 
Révoires sur les panneaux d’information, à destination des familles. Il est également disponible sur le site 
internet du Centre de Loisirs : www.centredeloisirs.gouv.mc 
 
Lors des sorties, un pique-nique est prévu par la société de restauration. Pour les enfants bénéficiant d’un 
P.R.I., si l’infirmière du Centre de Loisirs autorise la sortie de l’enfant à l’extérieur du Centre, les parents 
devront apporter un repas froid. 
 
Prévoir un petit en-cas dans le sac pour le goûter. 

 
 
REPOS 

 
Les enfants de 3 ans font la sieste. Pour tous les autres, un temps calme d’une heure est organisé après le 
repas.  
 
 
VÊTEMENTS 

 
Il est conseillé aux parents de marquer l’ensemble des vêtements au nom de l’enfant ainsi que le sac à dos. 
Le Centre de Loisirs ne sera nullement responsable de la perte ou de l’échange de vêtements.  
Enfant : habits simples, confortables, baskets. 
Sac à dos : coupe-vent et pour les vacances d'été : casquette, gourde, crème solaire, maillot et serviette de 
bain. 
 
BIJOUX – PORTABLE – CONSOLES DE JEUX 

 
Par mesure de sécurité, les bijoux et les écharpes sont déconseillés. Les téléphones portables et consoles de 
jeux sont interdits. Le port de lunettes de soleil est déconseillé (risque de blessures, casse, perte….) en 
dehors des activités de randonnées. 
Le personnel ne peut être tenu responsable en cas de perte ou de détérioration. 
 

  

http://www.centredeloisirs.gouv.mc/


 
 
  

  

GROUPES 
3 ans OUISTITIS 

4 ans MARMOTTES 

5 ans CROCODILES 

CP KANGOUROUS 

CE1 CASTORS 

CE2 PETITS LOUPS 

CM1-CM2 DINOS 

6ème- 5ème PHENIX 
 
 
 
COORDONNÉES DU CENTRE DE LOISIRS  
 
Centre de Loisirs Prince Albert II – CLPA2 
1310 Route de Beausoleil 
06320 La Turbie 
 
Directrice : Madame Emmanuelle FARINEAU 
Directrice-adjointe : Madame Sandrine PATOYT 
 
Téléphone 04 93 44 74 40                 de 9 heures 30 à 17 heures 
Télécopie  04 93 44 74 41 
Ecole des Révoires : 98 98 87 81   de 8 heures à 9 heures et de 17 heures 30 à 18 heures 30  
 
 
CONTACT D.E.N.J.S. 
 
Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
Avenue de l'Annonciade, MC 98000 MONACO 
Secrétariat : Madame Delphine SANCHEZ 
 
Téléphone : (+377) 98 98 84 95 
Télécopie : (+377) 98 98 85 74 
 
E-mail : denjs@gouv.mc   ET  dsanchez@gouv.mc 
 
Horaires : 9h30 - 18h30 
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