
Centre Social/Accueil Loisirs – septembre 2020 1 

 
 

 

Centre Communal d’Action Sociale  

 Centre Social « Les Sources » 

Accueil DE Loisirs SANS 

HEBERGEMENT 
-alsh- 

3/11 ans 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

A PARTIR DU 1
er

 SEPTEMBRE 2020 
 

 

Les Sources - Accueil Loisirs 3/11 ans 

30, rue Henry Gérard  

38260 LA COTE SAINT-ANDRE 

 

  : 04 74 20 57 10 (Accueil du Centre Social) 

                    04 74 20 88 08 (Bureaux du Pôle Social Scolaire) 

      

 @ : lessources@lacotesaintandre.fr pour les informations générales 

        scolaire@lacotesaintandre.fr pour les inscriptions 

    

 

 

mailto:lessources@lacotesaintandre.fr
mailto:scolaire@lacotesaintandre.fr


Centre Social/Accueil Loisirs – septembre 2020 2 

ARTICLE 1 - INTRODUCTION 
 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est partie prenante du Centre Social, structure municipale gérée par 

le CCAS. 

Ce service fonctionne, conformément à la législation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS) et de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.), avec un directeur et des intervenants diplômés 

ou stagiaires, accompagnés éventuellement de bénévoles. 

Ce lieu de socialisation et d’épanouissement accueille, en priorité, les enfants âgés de 3 à 11 ans dont les 

parents résident à La Côte-Saint-André. 

Les enfants de moins de 3 ans scolarisés peuvent, sous certaines conditions, être accueillis. 

 

ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DE L’ALSH 
Toutes les périodes de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaire s’organisent dans les locaux de 

l’école publique de la Côte Saint-André. 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement peut être organisé dans d’autres locaux municipaux pendant les 

périodes de vacances. 

 

    

capacité d'accueil 

 

  

1) horaires 
2) horaires 
d'accueil 
arrivées 

3) horaires 
d'accueil 
départs 

3 -5 ans  6- 11 ans  
organisation 
du temps de 

repas  

Périscolaire 

7h30/8h20    A tout moment   10 14 

Restauration 
scolaire 

11h30/12h15            
A tout moment 
jusqu'à 12h15 

40 42 

 
16h30/18h30 

 
  

A tout moment 
jusqu'à 18h30 

20 28 

Mercredis 

8h00/12h15        

Entre 8h00 et 
9h30 ou entre 

13h30 et 14h00 

Entre 11h30 et 
12h15 ou 

entre 17h00 et 
18h00 

16 24 

Traiteur 
gestion  

Pôle Social - 
Scolaire 

8h00/18h00 

13h30/18h00 

Vacances 
 

8h00/12h15        

Entre 8h00 et 
9h30 ou entre 

13h30 et 14h00 

entre 11h30 et 
12h15 ou entre 
17h00 et 18h00 

16 24 

Traiteur 
gestion  

Pôle Social - 
Scolaire 

8h00/18h00 

13h30/18h00 

Dans le cadre de l’ALSH des vacances, des cours séjours de 1 à 4 nuits peuvent être 

programmés. 

 

 

En cas de retard répétés de l’adulte venant récupérer l’enfant aux heures de sortie, le CCAS se réserve le 

droit d’exclure ce dernier de l’accueil de loisirs. 
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ARTICLE 3 - MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE DÉSINSCRIPTION 

 
Tous les enfants pour profiter de l’ALSH doivent être préalablement inscrits. 

Votre enfant, âgé de 6 ans et scolarisé en grande section de maternelle pourra choisir, avec vous et l’équipe 

pédagogique, de fréquenter l’ALSH avec le groupe des 3-5 ans ou celui des 6-11 ans.  

Les enfants de moins de 3 ans scolarisés peuvent être accueillis à l’ALSH périscolaire. Toutefois, la PMI 

(Protection Maternelle et Infantile) conseille de privilégier les fréquentations occasionnelles.  

Un portail famille via internet, vous permettra d’inscrire, de votre domicile, vos enfants à l’ensemble des 

services périscolaires proposés par la ville. 

Tout au long de l’année, il est important de mettre à jour sur votre portail famille toute modification 

(situation, coordonnées, autorisations parentales…) 

 

1. Constitution du dossier pour une nouvelle inscription 
Une fiche d’inscription, 

Une fiche sanitaire de liaison,          Documents à retirer au Pôle Social / Scolaire 

Une fiche d’autorisations,   ou à télécharger sur le site de la ville 

Un justificatif du quotient familial, 

Une photocopie du carnet de vaccination avec les vaccinations obligatoires à jour, 

Une attestation d’assurance Responsabilité Civile scolaire et extrascolaire, 

 

2. Pour un renouvellement d’inscription 

Les inscriptions sont à faire sur votre portail famille une fois les documents suivants déposés en mairie ou 

sur le portail famille  

Mise à jour de votre dossier sur le portail famille et transmission des documents suivants : 

Une fiche sanitaire de liaison,     

Une fiche d’autorisations,    

Un justificatif du quotient familial, 

Une photocopie du carnet de vaccination avec les vaccinations obligatoires à jour, 

Une attestation d’assurance Responsabilité Civile scolaire et extrascolaire, 

 

Quand votre dossier sera mis à jour et les documents transmis, vous pourrez inscrire vos enfants dans les 

différentes plages d’accueils. 

 

 

ALSH PERISCOLAIRE 

Les inscriptions à l’ALSH périscolaire sont possibles la veille avant 12h. 

Une dérogation peut être accordée en cas d’urgence et sur présentation d’un justificatif dans les 48h 

(médical, employeur ou institutionnels). 

 

Pour les mercredis : 

Les inscriptions sont possibles avant le lundi 12h. 
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ALSH VACANCES 

 

Vous pouvez inscrire vos enfants d’une demi-journée à une semaine complète d’accueil.  

 Les dates de début d’inscription sont proposées avec le programme,  

 Pour les non côtois, l’inscription est possible, sous réserve des places disponibles, une semaine après 

la date de démarrage des inscriptions pour les côtois.  

 Un enfant inscrit à une sortie à la journée doit obligatoirement être inscrit au moins à une autre demi-

journée.  

 Toute inscription est possible au cours des vacances, la veille avant 12h. 

 

3. Organisations des désinscriptions 

 

ALSH PERISCOLAIRE,  MERCREDIS ET VACANCES :  

Les désinscriptions sont à faire sur le portail famille : 

- Au périscolaire sur le portail famille la veille avant 12h. 

- Le mercredi : sur le portail famille avant le lundi 12h. 

Toute absence non signalée aux jours et heures indiquées ci-dessus donnera lieu à facturation au tarif 

habituel sauf en cas de présentation d’un justificatif (médical, employeur ou institutionnels) dans les 48h. 

 

Pour toutes les périodes de vacances, toute inscription est ferme, définitive et facturée sauf sur présentation 

d’un certificat médical justifiant l’absence et transmis au Pôle Social / Scolaire sous 8 jours. 

 

ARTICLE 4 – MODALITÉ DE PAIEMENT 
A terme échu, après réception de la facture sur le portail famille, le paiement se fait par chèque ou en espèces 

directement auprès du Centre des Finances Publiques ou par Tipi au moyen du Portail Famille. 

Tout retard de paiement, sauf motif grave et justifié, peut entrainer la radiation de votre/vos enfants. 

Le CCAS se réserve le droit d’exclure l’enfant de l’accueil de loisirs en cas de non-paiement. 
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ARTICLE 5 - TARIFICATION  

 

ALSH MERCREDIS ET VACANCES  
 

Le tarif est déterminé par le quotient familial selon tableau ci-dessous (En Euros) : 
 
 

Quotient 

Familial 

CAF 

REPAS 

  

½ JOURNEE 

Pour 

1 enfant 

2018 

 

Pour 

2 enfants 

2018 

 

Pour  

3 enfants 

2018 

< 305 2,82 2,00  3,40 4,77 

305-457 3.36  2,62 4,21 5,93 

458-610 4,23 3,75  6,59 9,67 

611- 762 5,08 4,42 7,95 11,35 

763 -915  5,75 5,06 9,20 13,30 

916- 1219 5,92 5,62 10,32 15,00 

>1220  6,00 6,20 11,47 16,71 

 

Pour les journées continues, le pique-nique est fourni par la famille. Dans ce cas, 2 demi-journées 

seront facturées. 

 

Tarif au forfait pour une inscription de 5 jours, toute la semaine (- 10%) 
 

 Forfait Vacances 5 jours-½ journée 

 

 Coût « au forfait »  

2019 

Inférieur à 305  9,00 

305-457 11,79 

458-610  16,88 

611-762 19,89 

763-915 22,77 

916-1219 25,29 

+ 1220 27,90 

 

 Forfait Vacances journée 5 jours sans repas 

 

 Coût « au forfait » 

2019 

Inf à 305 18,00 

305-457 23,58 

458-610 33,75 

611-762 39,78 

763-915  45,54 

916-1219 50,58 

+ 1220 55,80 
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 Forfait Vacances journée 5 jours avec repas 

 

 Coût « au forfait » 

2019 

Inf à 305  30,69 

305-457 38,70 

458-610 52,79 

611-762 62,64 

763-915 71,42 

916-1219 77,22 

+ 1220 82,80 

 

 L’adhésion pour les non côtois,  

o Mercredi : 1,13€ par mercredi 

o L’adhésion est de 5.61€ par semaine de vacances quel que soit le nombre de demi-journées. 

 

 Court séjour (de 1 à 4 nuits / déclaration dans le cadre de l’Accueil de Loisirs). Modalités de calcul : En 

fonction du  nombre de nuits, sachant qu’une nuit correspond au tarif d’une demi-journée et d’un repas (au 

QF) à laquelle est ajoutée la tarification de l’ALSH journée.   

 

 L’inscription effective ne peut être prise en compte qu’à partir du moment où le dossier est complet. 

 

 

ALSH PÉRISCOLAIRE 

 

 Matin (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : cotisation fixe de 0.57€ sur la période d’activité. 

 Midi 11h30-12h15 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : cotisation fixe de 0.57€ 

 Soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : 0.57€ la demi-heure. (Toute demi-heure entamée est due) 

 

 

ARTICLE 6 - RESPONSABILITE 

 

ALSH PÉRISCOLAIRE 

Les parents ou personnes désignées, (majeures pour les enfants scolarisés en maternelle), ont la 

responsabilité de l’enfant en dehors de la structure tant qu’ils n’ont pas franchi la porte d’entrée donnant 

accès aux locaux d’animation et que l’enfant n’est pas confié au personnel d’encadrement diplômé. 

Le Centre Social n’est pas responsable des jeux et objets apportés par les enfants. 

Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit que les enfants apportent des instruments tranchants 

ou dangereux. 

 

- Les enfants inscrits à l’Accueil Loisirs sont placés sous la surveillance et la responsabilité du personnel 

communal. 

- Classes maternelles : un enfant inscrit ne peut être récupéré que par le ou les responsables légaux ou un 

adulte autorisé par le(s) responsable(s) légal (aux) (voir fiche de renseignement), 

- Classes élémentaires (CP à CM2) : un enfant inscrit ne peut être récupéré que par le ou les responsables 

légaux ou un adulte autorisé par le(s) responsable(s) légal (aux) (voir fiche de renseignement), ou l’enfant 

peut partir seul, sur autorisation écrite des parents (voir fiche de renseignement). 
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Après trois retards des parents et après un avertissement verbal suivi d’un avertissement écrit, l’enfant ne 

sera plus admis à l’Accueil Loisirs.  

 

Modalités d’intervention d’urgence 

Dans une situation d’urgence, le Directeur et les animateurs prendront la mesure suivante : appel du médecin 

traitant et/ou des services de secours (Centre 18 ou 15) et appel des parents. 

 

ARTICLE 7 - LA SANTE DE L’ENFANT 
 

Les enfants doivent être confiés en bonne santé aux animateurs et leurs vaccinations obligatoires (Diphtérie, 

Tétanos et Polio) doivent être à jour.  

Dans l’intérêt de l’enfant, les parents sont tenus d’informer les professionnels de tout problème de santé 

et/ou de tout traitement en cours.  

AUCUN médicament ne pourra être donné sans ordonnance.  

Lorsqu’un enfant, à son arrivée, présente des symptômes inhabituels, les animateurs disposent d’un pouvoir 

d’appréciation pour l’accueillir ou non à l’ALSH. 

Dans le cas où la maladie survient dans la structure, les parents seront immédiatement prévenus et devront 

venir chercher l’enfant. 

En cas de maladie contagieuse, l’enfant sera refusé au sein de l’ALSH. 

Les parents sont tenus de signaler toute allergie (fiche sanitaire). 

Si l’enfant fait l’objet d’un Projet d’Accueil individualisé, il est conseillé aux parents d’en informer le Pôle 

Social / Scolaire. 

 

 

ARTICLE 8 – COMPORTEMENT DE CHACUN 
 

Afin de favoriser le respect mutuel des personnes, la courtoisie et la politesse sont nécessaires à l’intérieur 

comme à l’extérieur : 

- Respect de l’adulte, des enfants ; 

- Respect du matériel : livres, jeux, feutres… 

- Respect des locaux :  

 Propreté : ne pas jeter les papiers par terre, tirer la chasse d’eau… 

 Eteindre les lumières ; 

 Refermer les portes et ne pas les claquer. 

En périscolaire, il est rappelé que tout problème scolaire doit être vu avec les enseignants et non avec les 

animateurs de l’ALSH; par ailleurs, si un problème survient lors de l’accueil périscolaire, celui-ci doit être 

traité directement avec les animateurs et non avec les enseignants, ni en direct avec les enfants impliqués 

(dans le cas où des enfants seraient impliqués). 

Après plusieurs écarts de comportements relevés par les agents, des sanctions allant jusqu’à l’exclusion 

temporaire ou définitive du service pourront être prises. 
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ARTICLE 9 - PARTENARIAT ET PARTICIPATION DES PARENTS 
 

 Rencontres avec les familles pour élaborer les bilans et les projets. 

 Les parents sont les bienvenus pour animer des activités selon leurs savoir-faire particuliers ; 

 Ponctuellement, pour certaines activités, il peut être fait appel aux parents pour aider à 

l’encadrement et au transport. 


