
REGLEMENT INTERIEUR 

DU CENTRE DE LOISIRS 

Les Mômes du Marais 

 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est un service communal géré 

par la mairie. L’équipe d’animation du centre, sous la conduite du coordinateur 

culturel, mettra en place un projet pédagogique. 

 

Ce centre est déclaré auprès de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale. 

 

Nous accueillons les enfants dans l’école maternelle, rue des sports - 

17230 ANDILLY-LES-MARAIS. 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

ARTICLE 1 : PUBLIC CONCERNE 

 

L’A.L.S.H. est accessible à tous les enfants âgés de 3 à 11 ans domiciliés 

à ANDILLY-LES-MARAIS ou non. 

 

 

ARTICLE 2 : L’EQUIPE D’ANIMATION : 

 

Elle comprend un directeur coordinateur culturel titulaire du BAFD, 

des animateurs BAFA voire BAFD ou/et titulaire du CAP petite enfance. Le taux 

d’encadrement respecte la réglementation en vigueur et peut varier selon 

les activités proposées aux enfants. 

 

 

ARTICLE 3 : JOURS D’OUVERTURE  

 

L’A.L.S.H. est ouvert : 

 

• Tous les mercredis de 11 h 45 à 18 h 30 pendant l’année scolaire. 

• Durant les petites vacances, Hiver, Pâques, Toussaint et à Noël du lundi 

au vendredi. 

• Il est ouvert pendant les vacances du lundi au vendredi de 7 h 30 

à 18 h 30 à l’école maternelle : temps libre avec accueil informel le matin 

et activités ou sorties. 

• Il est fermé les jours fériés. 

 



 

ARTICLE 4 : 

 

� HORAIRES – ACCUEIL – Mercredi 

 

La plage d’ouverture de l’A.L.S.H. est de 11 h 45 à 18 h 30 
 

• 11 h 45 - 13 h : Arrivée et repas. 
• 13 h 00 - 14 h 30 : temps de repos/sieste pour les petits 

+ présentation des activités 
• 14 h 30 - 16 h 30 : Activités 
• 16 h 30 – 17 h 00 : Goûter 
• 17 h 00 : Départs échelonnés 
• 18 h 30 : FERMETURE 

 
 

� HORAIRES – ACCUEIL - Vacances  
 

La plage d’ouverture de l'ALSH est de 7 h 30 à 18 h 30 
 

• 7 h 30 – 9 h 00 : Accueil : arrivées échelonnées 

• 9 h 00 – 9 h 30 : Collation  

• 9 h 30 – 10 h 00 : Présentation de la journée et installation des groupes 

d'activités 

• 10 h 00 – 11 h 30 : Activités  

• 12 h 00 – 13 h 00 : Départ du matin / Arrivée de l’après-midi / Repas  

• 13 h 00 – 14 h 00 : Temps calme  

• 13 h 00 – 15 h 00 : Sieste des petits  

• 14 h 00 – 15 h 45 : Activités  

• 16 h 00 : Goûter 

• 17 h 00 : Départs échelonnés  

• 18 h 30 : FERMETURE 

 

 

ARTICLE 5 : NORME D’ENCADREMENT  
 

1 animateur pour 8 enfants âgés de 3 à 6 ans. 

1 animateur pour 12 enfants âgés de plus de 6 ans. 
 

 

ARTICLE 6 : EFFECTIFS / CAPACITE D’ACCUEIL MAXIMALE 
 

Nous pouvons accueillir à l’école maternelle 40 enfants. 
  



 

ARTICLE 7 : FERMETURES 
 

L’A.L.S.H. se termine impérativement à 18 h 30. Les parents sont priés 

de respecter cet horaire. En cas de retard exceptionnel, les parents devront 

avertir les animateurs dès que possible au n° de téléphone du coordinateur 

qui leur sera fourni à la rentrée.  
Toute personne mandatée par les parents pour venir chercher l’enfant 

devra fournir obligatoirement un papier d’identité. 
 

 

ARTICLE 8 : PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE CARENCE DES PARENTS 
 

Si un enfant n’a pas été récupéré par ses parents ou la personne 

régulièrement mandatée par eux et porteuse d’un papier d’identité, à l’heure 

de fermeture de l’Accueil de Loisirs, l’animateur devra chercher à contacter 

la famille. A 18 h 30, le personnel encadrant termine sa journée et n’est pas 

tenu de rester au-delà. Afin de pallier des retards abusifs ou non justifiés, nous 

mettrons en place un système d’amende. 
 
 

INSCRIPTIONS 
 
 

ARTICLE 1 : 
 

Chaque année, une fiche de renseignements et une fiche sanitaire 
de liaison sont à remplir. Les documents à remplir comportent 

des renseignements nécessaires à la prise en charge de l’enfant (coordonnées, 

autorisations, vaccinations, allergies médicamenteuses et alimentaires). 

Un certificat médical devra être fourni obligatoirement pour justifier 
l'aptitude de l'enfant à être accueilli en collectivité ainsi que celle de 
la pratique d'activités sportives. Les vaccinations devront être à jour. 

TOUTE ALLERGIE ALIMENTAIRE DEVRA ETRE SIGNALEE. Après 
concertation avec la famille et l’équipe d’animation, un accueil spécifique 
sera mis en place. 

Les parents séparés dont les enfants sont en garde alternée devront 
fournir une fiche de garde. 

Tout changement en cours d’année scolaire, par rapport aux 

renseignements fournis, doit être signalé à l’A.L.S.H. Ce dossier doit être établi 

préalablement à l’accueil de l’enfant. 

Suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 17 juillet 2015, 
l’inscription ne sera validée que sous réserve qu’aucune facture du Centre 
de loisirs de l’année précédente reste impayée. 
  



 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Nous proposons, afin de répondre à tous les besoins, de participer 

au centre de loisirs le mercredi après-midi ou/et pendant les vacances. 

Les inscriptions pour le mercredi après-midi se font au début d’année 
mais peuvent être variables, prévenir une semaine à l’avance si le service 
n’est pas utilisé. 

Afin d'organiser les vacances et prévoir l'encadrement, les inscriptions 
devront être faites 15 jours avant le début des petites vacances. Passé 
ce délai, nous ne pourrons vous garantir de place. 

 

 

ARTICLE 3 : LES SORTIES 
 

Les inscriptions aux sorties devront être effectuées pour que l’enfant puisse y 

participer. Les horaires de départ et de retour sont communiqués dans le 

programme ou affichés au centre de loisirs. En cas d’absence de l’enfant à 

l’heure programmée du départ, la sortie se fera sans lui. Certaines sorties 

nécessitent un équipement particulier ou un pique-nique, merci d'être vigilant. 
 
 

SECURITE 
 

 
ARTICLE 1 : DEBUT DE JOURNEE 
 

Le mercredi après-midi : Les enfants sont confiés par le professeur 

des écoles au coordinateur culturel ou à l’animateur ayant en charge l’enfant. 

Pendant les vacances : Les enfants doivent être remis à un membre 

de l’équipe d’animation à l’intérieur des locaux pour valider son inscription. 

L’entrée au C.L.S.H. se fait par l’entrée située rue des Sports. 

 

 

ARTICLE 2 : FIN DE JOURNÉE 
 

Les familles sont invitées à reprendre leurs enfants dans l’enceinte même 

de l’Accueil de Loisirs en passant par l’entrée située rue de la Paix pour entrer 

dans la bibliothèque (algeco). 

Les enfants ne pourront être repris que par une personne clairement 

identifiée et autorisée par les parents ou le responsable légal de l’enfant. 

La personne mandatée devra être porteuse d’un papier d’identité. 

 

  



ARTICLE 3 : RESPONSABILITE DE L’A.L.S.H./ASSURANCE 
 

Le responsable de l’Accueil de Loisirs décline toute responsabilité en cas 

de problème survenu avant et après la prise en charge de l’enfant par 

le personnel de l’Accueil de Loisirs. 

Tout enfant inscrit à l’accueil de loisirs doit être assuré. Cette assurance 

est obligatoire, tant en responsabilité civile (dommage causé par l’enfant) 
qu’en garantie individuelle (dommage subi par lui). 
 

 

ARTICLE 4 : VOL 
 

En aucun cas, les parents ne doivent laisser à leur enfant des bijoux ou 

des objets de valeur, tout comme des jouets. En cas de perte ou de vol, 

l’A.L.S.H. décline toute responsabilité. En revanche, les doudous sont acceptés 

même conseillés pour l’adaptation des plus jeunes. Il est préférable 

de marquer les vêtements susceptibles d’être ôtés. 

Tout vêtement prêté par l’Accueil doit être rendu propre. 
 

 

ARTICLE 5 : COMPORTEMENT DES ENFANTS 
 

Les parents seront informés de tout comportement de l’enfant 

incompatible avec la vie en collectivité. Les enfants sont tenus de respecter 

leurs camarades et le personnel, mais également le matériel et les locaux 

(voir règles collectives). 
 
 

HYGIENE et SANTE 
 
 

ARTICLE 1 : 
 

L’accueil de loisirs accueille les enfants ayant acquis une maturité 
physiologique et capables d’ingérer des morceaux. 

L’Accueil de Loisirs ne peut accueillir les enfants fébriles et/ou souffrants 

d’une maladie contagieuse. 

Les maladies contagieuses suivantes devront faire l’objet d’un signalement 

au centre de loisirs : coqueluche, diphtérie, méningite à méningocoque, 

poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole, infections à streptocoques 

hémolytiques de groupe A, fièvre typhoïde et paratyphoïde par le VIH ou 

hépatite B, teignes, pédiculose, tuberculose respiratoire, dysenterie amibienne 

ou bacillaire, gale, syndrome grippal épidémique, hépatite A, impétigo et 

autres pyodermites, varicelle. 

  



ARTICLE 2 : 
 

Aucun traitement médicamenteux ne sera donné aux enfants. 

Néanmoins pour certaines pathologies ou pour les enfants ayant une 

maladie chronique ou un handicap, un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) sera 

mis en place en concertation avec la famille, l’équipe d’animation et le référent 

médical. 
 

 

ARTICLE 3 : 
 

Les enfants doivent être vêtus et couverts selon les circonstances, k-way, 

casquette et baskets ou crème solaire notamment les jours de sortie auquel 

cas, le directeur se donne le droit de refuser l’enfant. Nous conseillons de 

donner à l’enfant un sac de change. Pour les petits, l’enfant est autorisé à avoir 

son doudou pour la sieste. 
 

 

ARTICLE 4 : 
 

Nous pouvons refuser un enfant ne présentant pas les conditions 

suffisantes d’hygiène. 

En cas de problèmes de parasites (poux, lentes...) la famille doit 

en informer l’équipe d’animation. 
 

 

ARTICLE 5 : 
 

En cas d’urgence (maladie, accident, blessure,....) ou si l’enfant présent 

à l’A.L.S.H. montre des signes de maladie, l’équipe d’animation contactera 

la famille, le médecin traitant ou les pompiers si nécessaire. A cet effet, 

le responsable légal de l’enfant doit toujours fournir des coordonnées 
téléphoniques à jour auxquelles il peut être joint aux heures d’ouverture 

du centre de loisirs. L’enfant peut être isolé en attendant l’arrivée de ses 

parents. En cas d’accident grave et de départ avec les pompiers, l’enfant sera 

accompagné. 
 
 

ALIMENTATION / ENTRETIEN 
 
 

ARTICLE 1 : 
 

Les repas sont pris dans le réfectoire de l’école. Les enfants accueillis 

doivent être capables d’ingérer les morceaux. 

  



 

ARTICLE 2 : 
 

Lors des sorties, hors de l’Accueil de loisirs, le pique-nique peut être 

fourni. 

 

 

ARTICLE 3 : 
 

Nous proposons un encas le matin lors des vacances, non obligatoire et 

un goûter acheté en supermarché ou préparé par les animateurs dans 

la cuisine du centre. 

 

 

ARTICLE 4 : 
 

Le nettoyage de l’Accueil de Loisirs est effectué quotidiennement par 

un personnel municipal. Les animateurs ainsi que les enfants participent 

aux tâches quotidiennes. 

 

 

TARIFS – PAIEMENTS 
 
 

ARTICLE 1 : 
 

La facturation se fait à la fin du mois et est adressée par courrier 

à l'adresse indiquée sur la fiche de renseignements. Merci de retourner 

le coupon accompagné du paiement au Trésor Public de Marans. En cas 

de problème, contacter le coordinateur culturel. 

Procédure en cas d’impayés : 

Une fois l’impayé constaté, une première lettre de relance est envoyée par 

la municipalité en indiquant que des solutions à l’amiable peuvent être 

trouvées. En cas d’absence de réponse au terme d’un deuxième délai précisé 

par une deuxième lettre de relance, les parents peuvent être convoqués et 

orientés vers le CCAS de la commune. Si à l’issue de cette rencontre, aucune 

solution n’est trouvée avec la famille, la commune peut alors émettre un titre 

exécutoire afin de récupérer sa créance. Ce n’est qu’à l’issue de ces différentes 

étapes et de l’échec de tout dialogue que la Mairie pourra décider, le cas 

échéant, de ne plus admettre l’enfant à la cantine scolaire communale. 

 

  



 

ARTICLES 2 : 
 

La tarification est horaire. Toute heure commencée est due. La 1° heure 
est majorée afin de prendre en compte le repas. 

 

QF ≤ 760 euros QF > 760 euros 
Hors commune 

Non allocataire CAF 

0,80 euros, 
1e heure majorée : 
3,80 euros si repas 

1,00 euros, 
1e heure majorée : 
4,00 euros si repas 

1,35 euros, 
1e heure majorée : 

4, 35 euros si repas 

 
Toute heure commencée est due. 

 

 

ARTICLE 3 : LES ABSENCES ET ANNULATION 
 

Nous ne facturons pas les familles ayant prévenu le directeur de l’absence 

d’un enfant au moins une semaine à l’avance ou pour maladie et 

sur présentation d'un certificat médical ou cas de force majeure. Par contre, 

si l’A.L.S.H. n’a pas été contacté, le jour réservé sera facturé. 

 

 

Nos engagements : 
 

• Assurer la sécurité physique et affective de votre (vos) enfant(s) à tout 

moment. 

• Respecter la réglementation en vigueur. 

• Entretenir un dialogue ouvert avec vous, répondre à vos interrogations 

éventuelles, favoriser une relation de confiance. 

• Faire de l'accueil de loisirs un moyen d'épanouissement pour votre 

enfant. 

 
 
Vos engagements : 
 

• Respecter le règlement intérieur de l'accueil de loisirs (horaires, 

inscriptions...). 

• Entretenir avec les équipes, les animateurs un dialogue ouvert et sincère. 

• Votre enfant est tenu de respecter les règles de vie de l'accueil : respect 

des autres, du matériel, des locaux...  

  



 
REGLES DE LA COLLECTIVITE : 
 

Afin d’impliquer les enfants dans la vie du centre et de 
les responsabiliser, nous présenterons avec eux des choses à faire et à ne pas 
faire au centre. Merci de le leur rappeler à chaque venue. 

 

 

Ce que je dois faire au centre de loisirs : 

 

Dire bonjour et au revoir, respecter les autres, faire attention à ses 

affaires, écouter les animateurs, ranger le matériel, se laver les mains, bien se 

tenir à table, goûter à tout, s’amuser, mettre ses affaires aux portes manteaux, 

partager...  

 

 

Ce que je ne dois pas faire : 

 

Dire des gros mots, casser les jouets, courir dans les pièces collectives, 

être pieds nus, crier, faire du bazar, taper les copains, sortir de la cour, sortir 

de table sans autorisation, être méchant, monter sur les tables et les chaises, 

mal utiliser la structure, gaspiller...  

 


