RÈGLEMENT INTÉRIEUR

des accueils de loisirs municipaux
au 1er septembre 2016

Préambule
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) accueillent des enfants en dehors du temps scolaire dans une
perspective éducative et dans le respect de la sécurité physique et morale de chacun. Toutes les activités des accueils
de loisirs sont conçues pour permettre à l’enfant de se développer, de s’épanouir, de se socialiser, de respecter autrui et
de vivre en collectivité. Les équipes ont donc pour objectif de réaliser et transmettre ces valeurs. Le projet éducatif des
accueils de loisirs détaillant les orientations de la municipalité est disponible et consultable sur chaque site.

Article 1 - Description et conditions d’accès
L’accueil de loisirs est accessible aux enfants de 3 à 12 ans. Il est ouvert durant les vacances de Toussaint, Hiver,
Printemps, juillet et août et ce, du lundi au vendredi (sauf jour férié). L’ensemble des accueils de loisirs municipaux est
déclaré auprès de Services de la Préfecture et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. L’accueil de loisirs
se déroule de 9h à 17h : un service de garderie le matin et le soir est proposé en supplément à la famille, de 7h30 à 9h et
de 17h à 18h30.
Un accueil échelonné est mis en place dans chaque structure le matin de 9h à 9h20. Conformément à la législation
Jeunesse et Sports, les enfants sont accueillis en fonction de leur âge sur des sites différents :
Un accueil de loisirs « maternel » pour les enfants âgés de 3 à 6 ans (moins 1 jour).
Un accueil de loisirs « primaire » au parc du Baroeul pour les enfants âgés de 6 ans et jusqu’à la scolarisation au
collège.
Pour les enfants dont l’anniversaire des 6 ans tombe durant la période d’accueil du centre, le choix du site d’accueil sera
laissé à la famille.
Pour les collégiens et les jeunes inscrits en établissement secondaire, un accueil de loisirs pour les 11-18 ans (moins
1 jour) est mis également en place. Compte tenu de l’âge des mineurs accueillis, ce dernier adopte un fonctionnement
différent et un autre règlement est mis en place.
Les conditions d’accès à l’accueil de loisirs sont les suivantes :
Propreté
Scolarisation effective
Etre à jour des obligations en matière de vaccinations

Article 2 - Inscriptions et paiement
Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est obligatoire. Les familles qui ne sont pas à jour de leur paiement
des activités de restauration scolaire, halte-garderie ou accueils périscolaires pourront voir l’inscription de leur enfant à
l’ALSH refusée.
Modalités d’inscription :
Les inscriptions se font quelques semaines avant le démarrage des Accueils de Loisirs au rez-de-chaussée de l’Hôtel de
Ville, au niveau du service Accueil Monsois Interservices. Les dates d’inscription sont affichées dans les écoles, en Mairie
et communiquées via le site internet de la ville : www.monsenbaroeul.fr
En période de vacances scolaires, les inscriptions se font pour une semaine entière, du lundi au vendredi, en journée
complète. Les tarifs sont établis en fonction du Quotient Familial. La réservation du service de garderie se fait également
à la semaine, le matin et/ou le soir au choix de la famille.
Les familles qui utiliseraient le service de garderie sans avoir préalablement inscrit leurs enfants se verront appliquer une
pénalité forfaitaire en supplément du cout de l’activité.
Une fiche de renseignements est à remplir au moment de l’inscription. Pour les premières inscriptions, il convient de
ramener également un justificatif de domicile. Une fiche sanitaire vous sera également remise. Elle doit être impérativement
transmise au directeur de l’accueil de loisirs au plus tard le premier jour du centre.
Le paiement se fait obligatoirement à l’inscription. Il permet de valider l’inscription aux activités (ALSH, garderie).
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Le règlement peut se faire par différents moyens : Espèces, chèque à l’ordre du trésor public, carte bancaire, chèque
ANCV. Une facture leur sera remise justifiant le paiement et l’inscription réelle de l’enfant à l’accueil de loisirs.
Si votre employeur en réclame, les demandes d’établissement d’attestation de présence individuelle aux accueils de
loisirs sont à adresser au service Jeunesse, Sport et Vie associative, mairie de Mons en Baroeul. Elles seront traitées sous
un délai de 15 jours.

Article 3 - Remboursements
Les prestations payées pourront faire l’objet d’un avoir sur les motifs suivants :
Maladie de l’enfant sur présentation d’un certificat médical précisant les dates d’absence accompagné d’un
courrier de demande de la famille. Ce dernier doit arriver à l’administration dans un délai de 15 jours après l’absence de
l’enfant. L’absence doit être supérieure ou égale à 3 jours. Toute absence inférieure ne sera pas remboursée.
Pour les vacances d’été uniquement, annulation en amont : Toute demande d’annulation devra être faite par
courrier écrit et reçue par l’administration deux semaines avant la période de présence réelle de l’enfant.

Article 4 - Restauration
Les familles font le choix lors de l’inscription du menu proposé lors des temps de restauration, à savoir : menu avec ou
sans viande.
Pour les enfants atteints d’allergie alimentaire, un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) devra être fourni par la famille et au
besoin, les parents pourront confier un panier-repas aux équipes d’animation.
Dans ce cas, la famille est amenée à prendre contact auprès du service Jeunesse, Sports et Vie associative au moment
de l’inscription à la mairie afin d’accueillir l’enfant concerné dans les meilleures conditions possibles.

Article 5 - Accueil d’enfants porteurs de handicap
Conformément à la législation, l’accueil d’enfants porteurs de handicap est une obligation au sein des accueils de loisirs.
Avant de réaliser l’inscription, la famille est orientée auprès du service Jeunesse, Sports et Vie associative afin d’étudier
avec elle la possibilité effective de l’intégration (sécurité, prise en charge, adaptation des locaux) et ainsi organiser les
modalités d’intégration.

Article 6 - Autour des activités
6.1. Consignes, sorties et activités extérieures
En remplissant et signant la feuille d’inscription, la famille accepte d’une part l’autorisation de soins en cas d’accident,
d’autre part, l’autorisation pour l’enfant nommé de participer à toutes les activités intérieures et extérieures organisées
par les ALSH.
Un programme sera distribué et/ou affiché lors de l’accueil de loisirs. L’équipe d’animation se réserve le droit de le modifier
notamment en fonction des conditions climatiques.

6.2. Droit à l’image
L’inscription aux ALSH autorisera implicitement la ville de Mons en Baroeul à diffuser ou à laisser en vue de publication,
sous quelque forme que ce soit, et notamment à des fins de communication institutionnelle, à représenter, exposer,
projeter les photographies des enfants.
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Article 7 - Assurances et responsabilités
7.1. Assurances
La ville est assurée pour les faits qui relèveront de sa propre Responsabilité Civile. Les enfants fréquentant les accueils
de loisirs de la Ville ne sont pas couverts par l’assurance de la Ville pour les faits relevant de leur propre responsabilité
civile ou en cas d’accident corporel n’engageant pas la responsabilité de la ville. Il appartient donc aux familles de vérifier
l’étendue de leur contrat d’assurance. Les frais d’accident seront pris en charge par le représentant légal de l’enfant.
L’assurance de la mairie pourra venir en complément des remboursements, après intervention de la sécurité sociale de
la famille et de la mutuelle.
Il est interdit d’apporter sur l’accueil de loisirs de l’argent, des objets et jeux de valeur (console, téléphone, tablette…). En
cas de perte ou de vol, la responsabilité de la Ville ne peut être en aucun cas engagée. Nous déconseillons aux jeunes de
porter des vêtements de valeur (marques) et il est préférable de se vêtir d’habits adaptés pour la réalisation d’activités
manuelles comme sportives.
Les enfants de moins de 6 ans sont autorisés à venir à l’accueil de loisirs avec leur « doudou ». Ils doivent apporter des
vêtements de rechange à leur nom dans un sac. D’une manière générale, il est important d’annoter le nom et prénom de
l’enfant sur l’ensemble de ses vêtements.

7.2. Responsabilités
L’obligation de surveillance par l’équipe d’animation commence dès le moment où le représentant légal confie l’enfant à
l’animateur au sein de l’accueil de loisirs. En fin de période d’accueil, la responsabilité de l’accueil de loisirs est dégagée
à partir du moment où l’enfant a été récupéré par le représentant légal au sein de la salle d’activités. La délégation de
responsabilité n’est pas liée à un horaire ou à un lieu.
Le départ anticipé de l’enfant de l’accueil de loisirs reste une mesure exceptionnelle : le directeur devra être informé à
l’avance et le représentant légal devra signer une décharge auprès d’un des représentants de l’accueil de loisirs.
Seuls les représentants légaux de l’enfant et ceux mentionnés sur la feuille d’inscription seront habilités à reprendre
l’enfant. L’équipe pédagogique pourra réclamer au besoin la pièce d’identité de toute personne non identifiée se présentant
pour venir chercher l’enfant. Si un jugement a été prononcé, le représentant légal devra dans les plus brefs délais fournir
une copie du jugement.
Les enfants de 3 à 5 ans peuvent être autorisés à quitter l’ALSH accompagnés de leur grand frère ou grande sœur, âgé
d’au moins 8 ans et munie d’une autorisation parentale.
Pour les enfants à partir de 8 ans et à condition que les parents l’aient notifié sur la fiche sanitaire, le directeur aura
l’autorisation de laisser partir l’enfant de l’accueil de loisirs à 17h.
L’accès à l’accueil de loisirs n’est pas autorisé aux parents entre 9h20 et 17h sauf en cas d’autorisation du directeur de
centre et/ou de manifestation (spectacle, exposition, goûter..) ouvertes aux parents. En cas de retard, la famille devra
prévenir sans délai l’accueil de loisirs ou le service Jeunesse de la mairie.
Une séance de garderie ainsi qu’une pénalité forfaitaire pour non inscription pourra être facturée.
En cas de retards fréquents, un courrier de rappel à l’ordre sera adressé à la famille. Si la ou les personnes autorisées ne sont
pas venues reprendre l’enfant à la fermeture du centre, le directeur ou la directrice les contactera. En cas d’impossibilité
de les joindre, celui-ci sera confié aux services de police après la fermeture des services de garderie.

Article 8 – Suivi sanitaire
Les enfants malades présentant des symptômes contagieux et de la fièvre ne peuvent être admis au sein des accueils
de loisirs.
Si un enfant suit un traitement, ce dernier pourra lui être administré à la condition que le représentant légal fournisse avec
le traitement :
L’ordonnance du médecin
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Les médicaments dans leur boîte d’origine avec leur notice et le nom et prénom de l’enfant inscrits dessus

La pratique de certaines activités pourra être limitée pour les enfants présentant certaines pathologies (asthme…).
Tout accident même bénin sera consigné par le personnel d’animation sur le cahier prévu à cet effet. En cas d’accident
grave, les services d’urgence seront contactés en priorité. Les parents seront prévenus aussi rapidement que possible.
Si l’enfant présente des symptômes au cours de la journée tels que fièvre, douleurs aigus…, les parents devront venir
chercher l’enfant sans délai.

Article 9 – Sanction et exclusion
En cas de manquement aux règles de vie de l’accueil de loisirs, le directeur sera en droit de sanctionner un enfant. La
sanction sera expliquée à l’enfant et l’équipe d’animation mettra progressivement en place une échelle de sanctions
adaptées.
Le directeur informera les responsables légaux de l’enfant des difficultés liées à son comportement et les impliquera dans
les solutions à mettre en œuvre afin que les règles de vie de la structure soient de nouveau respectées.
Pourra être exclu des accueils de loisirs, tout enfant qui ne respectera pas la discipline, ou qui aura des attitudes
répréhensibles envers le personnel d’encadrement ou de service, les autres enfants ou dans l’usage des locaux.
Suivant la gravité des faits, l’exclusion sera temporaire ou définitive. Celle-ci sera prononcée par le directeur du service
Jeunesse, Sports et Vie associative et sera notifiée à la famille par courrier.
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