
 
RÈGLEMENT 

ACCUEIL DE LOISIRS LES FARFADETS 
 
FONCTIONNEMENT 

 Ouverture de l’ALSH de 8h à 18h30, sauf  le mercredi en période scolaire de 13h30 à 18h45. 
 Accueil matin avec repas 8h-13h30, accueil après-midi sans repas 13h30-18h30 (sauf mercredi scolaire 13h30-18h45). 

Accueils échelonnés de 8h à 10h, 13h30 à 14h et 17h à 18h30 (sauf mercredi scolaire 16h-18h45). En-dehors de ces horaires, avertir 
l’accueil. 

 Les horaires d’accueils peuvent être modifiés pour des raisons d’organisation lors de sorties en extérieur. 
 Le déjeuner est pris au restaurant scolaire des 100 sillons à 12h, le goûter fourni par l’ALSH à 16h30, sauf mercredi scolaire, goûter à 

fournir par les parents, à 16h. 
 Accueil des enfants de 3-5 ans dans l’espace maternel, les 6-9 ans dans l’espace élémentaire et les 10-12 ans au club junior. 
 Les enfants sont encadrés par des animateurs diplômés BAFA ou équivalences, ou des stagiaires BAFA. 
 1 animateur pour 8 enfants d’âge maternel et 1 animateur pour 12 enfants d’âge élémentaire. 
 Prévoir une solution d’urgence en cas de retard le soir (voisin, famille...) ; penser à prévenir, dans la mesure du possible, par téléphone 

(02 51 12 18 02). 

LES INSCRIPTIONS 
 Les vacances : 
 Un programme à l’année est affiché et disponible sur le site de la mairie 
 Inscriptions sur le portail famille, date de fermeture indiquée sur le portail familles et sur le site Internet. 
 En-dehors de la période d’inscription, en fonction des places disponibles. 

 Les mercredis : 
 Un programme à l’année est affiché et disponible sur le site de la mairie. 
 Inscription sur le portail famille. Fermeture des inscriptions 8 jours avant le mercredi concerné. 

 Les demandes d’annulation formulées après la clôture des inscriptions seront prises en compte pour des motifs tels que décès, 
changement de dates de congés, perte d’emploi, arrêt maladie, et si cela ne modifie pas le nombre d’animateurs recrutés. 

 L’ALSH ne dispose pas de place d’urgence, il peut accueillir un enfant dans l’urgence seulement s’il reste des places disponibles. 
 Une activité (sortie) peut nécessiter une fréquentation à la journée pour tous. 
 En cas d’absence, la fréquentation prévue est facturée. Le remboursement ou la non-facturation sur justificatif est pratiquée en cas 

uniquement de maladie de l’enfant ou de décès familial. 
 Un supplément pour les transports est facturé dès lors que des services de transport sont utilisés pour les sorties. 
 Les enfants présentent à leur arrivée leurs cartes à code-barres pour la facturation. 

LA SÉCURITÉ, L’HYGIÈNE 
 Dossier famille à renseigner en mairie. 
 En dehors des deux parents et de la famille proche (sauf interdiction justifiée), seules les personnes indiquées dans le dossier sanitaire 

pourront récupérer l’enfant. 
 Il n’est pas autorisé à l’enfant de réintégrer l’Accueil de Loisirs s’il l’a quitté préalablement. 
 Fournir une trousse de secours pour les enfants présentant des allergies sévères, avec une ordonnance médicale et les précautions 

d’emploi des traitements. 
 Pour administrer un traitement médical à un enfant, une ordonnance est nécessaire, ainsi qu’une autorisation parentale (autorisation 

parentale seule en cas d’automédication). 
 En cas d’accident, corporel ou matériel, impliquant un tiers ou non, une déclaration sera remplie par la direction et les personnes 

présentes sur les lieux pour les assurances. 
 Le stationnement des véhicules des parents est interdit sur les emplacements réservés aux cars et secours d’urgence, ainsi que sur ceux 

du personnel, et ce quelle que soit l’heure. 
 Les enfants peuvent être pris en photo ; les photos peuvent être diffusées sur le site Internet de la mairie et dans la presse. En cas de 

refus, remplir le document prévu lors de l’inscription en mairie. 
 Les objets de valeur sont tolérés (bijoux, jeux vidéo..), mais toute responsabilité est déclinée en cas de casse ou perte. Ces objets 

pourront être refusés si besoin. 
 Certaines activités nécessitent une tenue ou des accessoires particuliers, ils seront demandés à la famille (casques de vélos, bonnets de 

bain, bouteille d’eau…). 
 Être vigilant au retour des poux, vérifier régulièrement, traiter tous les membres de la famille et la maison en cas de contamination. 
 Le responsable de l’accueil se réserve le droit de ne pas accepter l’enfant si récidive de parasites ou maladie en période de contagion 

(conjonctivite, varicelle et toutes maladies infantiles). 
 Une blouse est fournie pour les activités manuelles ainsi qu’une serviette à la cantine. Toute responsabilité est déclinée en cas de 

vêtements salis ou abîmés. 
 Des vêtements de rechange sont prêtés en cas « d’incident », ils doivent être lavés avant d’être rendus. Fournir une tenue de rechange 

pour les plus coutumiers du fait. 

LES ACTIVITÉS 

 Un programme propose le thème de la période et des exemples d’activités qui l’illustreront. Elles sont à titre indicatif, et peuvent être 
complétées par d’autres activités. 

 Des activités (ou sorties) prévues peuvent être annulées ou modifiées en fonction de plusieurs paramètres (météo, souhait des enfants, 
emploi du temps…), elles sont soit remplacées, soit reportées quand cela est possible. Le 24/04/2017 


