
 Le Règlement intérieur : 

 
 
 
 

 Préambule : 
 
Pour tous les enfants présents à l’accueil de loisirs, une fiche d’inscription, une fiche de renseignement et 
une fiche sanitaire doivent être complétés et remis lors du 1er jour au responsable de la structure. 
 
 Responsabilité et horaires d’ouverture : 

 
L’ALSH est ouvert de 9h00 à 17h00. Une garderie gratuite est assurée le matin à partir de 7h15  et le soir à 
partir de 17h30 jusqu’à 19h00. 
 
Les enfants sont sous la responsabilité de l’équipe d’animation dès lors que leur présence est signalée à un 
animateur. Tous les enfants doivent être emmenés par leurs parents dans la structure. 
 
Le départ des enfants sera géré suivant les indications portées sur le contrat d’inscription (personnes 
habilitées à récupérer les enfants). 
 
L’ALSH décline toute responsabilité en cas de problème survenu en dehors des heures d’ouverture du 
centre. Il sera demandé aux parents de signer une décharge de responsabilité si leur(s) enfants(s) est (sont) 
confié(s) à une tierce personne à la sortie du centre. 
 
 Le personnel d’encadrement : 

 
Le personnel de l’ALSH est composé d’une équipe de direction et d’animation. 
 
L’équipe d’animation est responsable des enfants dans l’enceinte du centre et sur les différents lieux 
d’activités.  
Elle est garante de la sécurité physique et morale des enfants. 
 
 
 
 Règle de vie : 

 
Pour permettre à chaque enfant de vivre au mieux les temps consacrés à l’ALSH, il est important que chacun 
ait un comportement respectueux des règles de bonne conduite : respect de la nourriture, du matériel, de 
ses camarades et du personnel d’encadrement et d’entretien. Tout manquement à ses respects peut 
engendrer le renvoi de l’enfant. 
 
Les enfants ne sortent seuls de l’enceinte de l’ALSH sous aucun prétexte. 



 
 Soins : 

 
Un registre infirmerie est tenu par un membre de l’équipe d’animation ayant le PS1. Tous les soins et maux 
constatés seront enregistrés sur le registre et signalés aux parents, lors du départ de l’enfant. 
 
L’équipe n’est en aucun cas habilitée à administrer des médicaments aux enfants sans certificat médical. 
 
 Mini-camps : 

 
Rappel que les paiements  des mini-camps se font à l’avance. 
 Aucune inscription au préalable. 
 
 Annulations : 

 
Toute absence non justifiée lors d’une journée vous sera facturée. (Prévenir 3 jours à l’avance) 
  
Pour les enfants malades, merci de fournir un certificat médical. De même, lorsqu’une famille ne paye pas la 
facture, l’association se donne le droit de refuser le ou les enfants.  
  
Lors de la 1ère inscription, l’association se donne le droit de demander le paiement de la totalité de la 
facture, encaissable après le séjour. 
  
 
 Assurances : 

 
Une assurance couvre les enfants et l’ensemble du personnel de l’ALSH. Elle intervient cependant en 
complément de l’assurance familiale. L’assurance Responsabilité Famille reste obligatoire et à fournir avec le 
contrat d’inscription. 
 
 
 
 
 
Signatures des parents  avec la mention lu et approuvé : 
 
 
 
 
 
 
 
Signature de la direction  de la structure : 
 
 
 
Date : 22/06/2013 


