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Règlement de fonctionnement 2016-2017
Accueil de loisirs « La Trobada »

Garderie / Accueil Périscolaire / TAP / Centre de loisirs
La Trobada

Avenue du Canigou 66170 St Féliu d’Avall
Téléphone : 06.07.31.80.59 / 09.50.50.44.68

Mail : alsh-stfeliudavall@live.fr
Blog : http://alsh-stfeliu.blogspot.com

Le règlement intérieur a été élaboré par l’Accueil de loisirs La Trobada.
Il précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement.
Il définit les actions, les responsabilités, les éléments contractuels entre les familles et la structure.

PRÉAMBULE     :
L'accueil de loisirs, géré par la commune de Saint Féliu d’Avall, assure :

 sur les jours scolaires     :
* un accueil type garderie de 12h à 14h pour les enfants inscrits à la cantine et de 12h à 12h30
pour les enfants non inscrits à la cantine.
* un accueil périscolaire :

 de 7h30 à 8h45 (fermeture des portes à 8h20 sauf le mercredi 8h30) 
 de 17h00 à 18h30 sauf le vendredi de 16h00 à 18h30
 le mercredi de 12h à 18h30.
 les TAP de 16h00 à 17h00 (Lundi/Mardi/Jeudi)

 sur les jours   non scolaires de 7h30 à 18h30 (sauf les vacances scolaires de Noel et jour de l’an
et les deux dernières semaines d’Aout), 

 de manière régulière ou ponctuelle, un accueil collectif, d'enfants âgés de 3 à 11 ans.

Cet établissement fonctionne conformément :
- à la réglementation définie par le Code de la santé publique, et le Code de l’action sociale et des

familles,
- à la procédure de déclaration des accueils de mineurs et de leurs locaux d’hébergement,
- aux instructions en vigueur définies par la Caisse nationale des Allocations Familiales,
- aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.

Identité du gestionnaire 

Dénomination du gestionnaire     :
Le gestionnaire est la commune de Saint Féliu d’Avall, gestion publique. 

Responsable légal     :
Le responsable légal est M. Robert TAILLANT, maire de la commune.

Coordonnées du gestionnaire     :
Adresse : Mairie de Saint Féliu d’ Avall – 114 avenue du Canigou 66170 St Féliu d’Avall
Téléphone : 04.68.57.80.12
Adresse électronique : accueil@saintfeliu-avall.com

mailto:alsh-stfeliudavall@live.fr
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Présentation de la structure

L’AL « La Trobada » est un établissement d’accueil collectif pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et de 6 à
11 ans y compris ceux porteurs de handicap. Il n’existe pas de condition de domicile, ni de situation
pour  l’ALSH (vacances  scolaires)  par  contre  pour  l’ALAE  (garderie,  accueil  périscolaire  et  TAP),  les
enfants doivent être scolarisés sur la commune de St Féliu d’Avall. 

Types d’accueil proposés   : 
- L’établissement accueille les enfants en garderie, périscolaire, TAP et en extrascolaire sur l’ALSH.
- L’accueil peut être régulier mais également ponctuel sauf pour les TAP, inscription annuelle.
- L'accueil de loisirs s'effectue à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas.
- Sur l’ALAE-Garderie, l’accueil peut se faire le matin et/ou le midi avec repas et/ou de 12h à 12h30

(sans repas) et/ou TAP et/ou le soir et/ou le mercredi après-midi.
- Tout  enfant  étant  amené à fréquenter  la  structure  doit  préalablement  être  inscrit  auprès de  la

Directrice.

Nombre de places d’accueil déclarées à la Direction Départementale de la cohésion Sociale (DDCS)     :
Pour l’ALAE, 56 places pour les moins de 6 ans et 90 places pour les 6-12 ans.
Pour l’ALSH, 12 places pour les moins de 6 ans et 18 places pour les 6-12 ans.

Places d’accueil réservées : cette structure accueille également des enfants porteurs de handicap, selon
des modalités définies avec la famille. 

Périodes d’ouverture     :
L’ALAE est ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30 pendant les jours scolaires : 
L’ALSH est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30.

ALSH (vacances)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 7h30-9h00  Ecole Maternelle -  Accueil échelonné  (jusqu'à 9h30 pour les maternels) 

Midi 12h-12h15 Ecole maternelle – Départ ou Arrivée des enfants

13h30-14h30 Ecole maternelle (Nin's) / Salle polyvalente (Axurits) – Départ ou arrivée.

Soir 17h00-18h30 Ecole maternelle – Départ échelonné

ALAE / Garderie

7h30-8h30
Accueil échelonné des enfants 
Puis de 8h30 à 9h : jeux, rangement, hygiène et tous en classe.

12h-12h30 / 12h-13h45
Départ et accueil des enfants ne mangeant  pas en cantine 
Repas et animation  des enfants mangeant s au restaurant scolaire.

16h00 – 17h00
Accueil  des enfants inscrits en TAP 
Activités en fonction  des groupes et du cycle

17h00 – 18H30
(mercredi & vendredi dès 16h)

Fin de journée. Départ échelonné. 

Périodes de fermeture : vacances de Noel et les 2 dernières semaines d’Aout.

Une assurance en responsabilité civile a été contractée pour la structure auprès de GROUPAMA sous le
numéro de contrat 03001022A.
La  souscription  d’un  contrat  d'assurance  de  personnes  couvrant  les  dommages  corporels  auxquels
peuvent les exposer les activités auxquels participent les enfants relève de ses responsables légaux1. 

1 article L. 227-4 du Code de la santé publique, et de l’action sociale et des familles
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Présentation de l’équipe et des activités proposées

 La Directrice

Cécilia  LIAGRE,  la  directrice  de  l’accueil  de  loisirs  et  périscolaire  La  Trobada.  Elle  est
titulaire d’un diplôme de l’animation professionnelle : Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education  Populaire et  des  Sports  option tourisme,  animation,  vie  locale.  Diplômée
également sur Brevet de Surveillant de Baignade et du titre de Sauveteur Secouriste au
Travail, elle est la garante de la sécurité physique et morale des enfants. Elle est disponible,
à leur écoute ainsi qu’à celle des parents.  
Elle  est  la  personne  référente  pour  informer  ces  derniers  (informations  éducatives,
réglementaires ou organisationnelles). Elle favorise leur participation.

Elle  transmet,  explique,  détaille  le  projet  éducatif  à  son  équipe.  Elle  anime  les  temps
d’écriture du projet  pédagogique (mise en œuvre du projet  éducatif).  Elle détermine les
points négociables et non-négociables relatifs au bon fonctionnement des séjours.

De la même manière qu’avec les familles et les enfants, elle est à l’écoute des animateurs
et  des  autres  membres  de  l’équipe.  Elle  a  en  charge  la  coordination  et  l'animation  de
l'ensemble  des  personnels  intervenants.  Elle  peut,  le  cas  échéant,  leur  apporter  des
solutions,  être  force  de  proposition  ou  s’inscrire en  soutien  lors  de  l’organisation  d’une
activité. Elle a un rôle de formation, de suivi et de validation des stagiaires.

Cécilia travaille en lien étroit avec les élus délégués à l’Enfance-Jeunesse,  la gestion du
Personnel ainsi que la secrétaire de Mairie.

Le  travail  de  l’équipe  est  évalué  selon  des  critères  définis  à  l’avance  dans  ce  projet
pédagogique.

Enfin Cécilia assure  la gestion  de la structure  sur  les plans  financiers  et  administratifs,
sanitaire et réglementaire.  Pour cela elle travaille en étroite collaboration avec les différents
services.

De ce fait elle assure le lien entre les usagers (familles, enfants),  les professionnels,  la
collectivité et les institutions.

 L'assistant sanitaire (s'il y en a un, sinon c'est la directrice et son adjointe qui gère).

 Il travaille en partenariat avec la directrice et la seconde dans son action.
 Il est l'intermédiaire entre l'équipe d'animation et la direction en ce qui concerne le suivi sanitaire des 

enfants.
 Il est responsable de l'infirmerie, du suivi sanitaire, des soins, des trousses à pharmacie.
 Il gère les traitements à administrer sous ordonnance médicale fournie par les parents.
 Il connaît les particularités médicales des enfants et en informe les animateurs.
 Il affiche dans le bureau (classeurs) les problèmes particuliers des enfants.
 Il fait de la prévention et informe régulièrement tous les membres de l'équipe.
 Il gère les fiches sanitaires de liaison (vaccins obligatoires, allergies, ...).
 Il récupère les ordonnances et médicaments des enfants et les enferme dans un endroit sûr et hors 

de portée des enfants.
 Il gère le cahier d'infirmerie.
 Il est le référent en matière de santé auprès des parents.
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 L’équipe

L'équipe d'animation est composée de :

 titulaires et de vacataires.
 50% de diplômés de l'animation (ou ayant un équivalent) minimum
 20% de non-diplômés maximum
 30% à 50% de stagiaires en animation
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Les animateurs sont les relais de la directrice.

Avec les Enfants

 Ils sont garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants.
 Ils sont à l'écoute des enfants et répondent à leur demande.
 Ils savent accepter le refus et solliciter sans forcer.
 Ils sont force de proposition et s'adaptent quand une activité ne fonctionne pas.
 Ils savent adapter l'activité à l'âge de l'enfant.
 Ils gèrent complètement leur activité : de la préparation au rangement.
 Ils doivent élaborer et évaluer un projet d'animation en lien avec le projet pédagogique.
 Ils respectent les enfants en tant qu'individu à part entière.
 Ils font part à la directrice ou son adjointe des problèmes survenus au cours de la journée (même 

minime) et les notent.
 Ils connaissent les différentes règles de sécurité quant aux activités et à la réglementation (y compris 
            règlement intérieur, règles de vie) et les respectent et les font respecter.

Avec les Familles

 Ils discutent avec les parents sur la journée de leur enfant lorsque ceux-ci sont demandeur.
 Ils savent répondre à des demandes d'organisation ou savent orienter vers les personnes  

concernées.
 Ils sont présents au moment de l'accueil et du départ.

Avec les collègues

 Ils respectent leurs collègues
 Ils savent travailler en équipe et écouter l'autre.
 Ils participent aux réunions de préparation.
 Ils savent se remettre en question et avoir un positionnement sur leur action.
 Ils communiquent les informations importantes à leurs collègues, et au Directeur.
 Ils travaillent en collaboration avec la directrice et son adjointe.
 Ils  respectent  le travail  des  autres (personnels  de service,  surveillant  de baignade,  chauffeur  de  

bus, prestataires...).
 Ils participent à la mise en œuvre du projet éducatif .
 Ils participent dans la mesure du possible à la rédaction du projet pédagogique et le mettent en    
            œuvre au travers de projet d'activités.

=> Les animateurs devront toujours avoir en leur possession     :
 Les numéros de téléphone de l'équipe d'animation, de direction et de la structure.
 Lors des sorties : le numéro du chauffeur du bus.
 Les numéros utiles : SAMU 15 / Pompiers 18 / Police 17 / SOS Mains 0825.33.33.66 / Centre anti-

poison (Toulouse) 05.61.77.74.47
 Une trousse à pharmacie.



RI 2016-2017

 Les animateurs stagiaires

- Ils doivent connaître les essentielles de sécurité et d'hygiène
- Ils sont garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants.
- Ils doivent mener des activités adaptées aux enfants.
- Ils doivent participer à toutes les activités et être actif.
- Ils doivent participer activement aux réunions.
- Ils doivent savoir travailler en équipe.
- Ils doivent élaborer et évaluer un projet d'animation en lien avec le projet pédagogique.
- Ils doivent savoir solliciter de l'aide.
- Ils doivent savoir respecter les autres
- Ils doivent progresser/évoluer durant leur séjour.
- Ils doivent s'entretenir régulièrement avec la directrice ou son adjointe afin de faire le bilan sur son

savoir-être et son savoir-faire.
- Ils doivent être formés et conseillés/renseignés par la directrice pour la suite de sa formation.
- Ils seront en situation d'évaluation pour valider ou non leur stage pratique.

 Les agents de service

- Ils assurent des missions de propreté et d'hygiène des locaux (salle d'activités, sanitaires, cuisine,
réfectoire...)

- Ils exécutent également des opérations de désinfection du matériel.
- Ils participent au service de restauration des personnes accueillies (enfants, enseignants...)
- Ils effectuent  également  des petits travaux de cuisine (réchauffer  les plats livrés,  préparation des

fruits/légumes, réalisation de mets simples...), de la distribution des repas, de la desserte des tables
ou du lavage et du rangement de la vaisselle.

- Ils  gèrent  la  préparation  des  plats  (gestion  et  livraison  assurées  par  une  société  de restauration
collective) et de l'organisation du service soit à table soit en self-service.

- Ils affichent les menus à l'avance ( en cantine, école maternelle et élémentaire, salle polyvalente :
visible sur le site du SISTPM).

- Ils contribuent à veiller aux besoins physiologiques de l'enfant et veille à sa sécurité alimentaire (repas
sans porc, allergie alimentaire). Ils se mettent en relation avec la directrice.

- Ils sont recrutés par la Municipalité.
- Ils  conservent  des  échantillons  (sous  vide  et  étiquetés)  des  repas  au  quotidien,  les  placent  au

réfrigérateur (assiette témoin) et les conservent (durant 5 jours) en cas d'intoxication alimentaire ou
d'inspection.

 La place des parents

- Les parents peuvent et sont incités par toute l’équipe d’animation à participer à la vie du centre.
- Chaque  parent  doit  pouvoir  sur  la  base  du  volontariat  s’investir  selon  ses  aptitudes,  intérêts  et

disponibilités.



RI Garderie / ALAE/ TAP / ALSH 2016-2017      Saint Feliu d'Avall

 Journée type

*Tout au long de la journée les enfants sont sous la responsabilité de l’équipe d’animation.
**La journée se déroule dans le respect du rythme de l’enfant

ALSH

AXURITS
(élémentaires)

Déroulé

7h30 – 9h00 Accueil de tous à l'Ecole Maternelle. Activités libres. Coin collation.
9h00-12h00 Départ pour le gymnase – Jeux/activités (entrecoupés de pauses) et/ou activités 

spontanées selon le planning.
12h-12h15 Départ et accueil en salle de motricité (école maternelle)
12h00-13h00 Repas à la cantine
13h00- 14h00 Temps calme 
13h30-14h Temps calme / accueil ou départ (salle polyvalente)
14h00-16h30 Jeux/activités (entrecoupés de pauses) et/ou activités spontanées selon le planning.
16h30-17h00 Goûter
17h00-18h30 Départ échelonné – Activités libres.

NIN'S
(maternels)

Déroulé

7h30 – 9h30 Accueil de tous à l'Ecole Maternelle. Activités libres. Coin collation.
9h00-12h00 Jeux/activités (entrecoupés de pauses) et/ou activités spontanées selon le planning.
12h-12h15 Départ et accueil en salle de motricité (école maternelle)
12h00-13h00 Repas à la cantine
13h00- 14h30 Sieste et/ou Temps calme  
13h30-14h Départ ou accueil (salle de motricité)
14h30-16h30 Jeux/activités (entrecoupés de pauses) et/ou activités spontanées selon le planning.
16h30-17h00 Goûter
17h00-18h30 Départ échelonné – Activités libres.

ALAE

MATIN Déroulé
7h30-9h00 Accueil périscolaire :

Maternels en salle de motricité / Elémentaires à la salle polyvalente.
Fermeture des portes à 8h20 (mercredi : 8h30)
Rangement -Passage aux toilettes-Appel
Départ pour l'école élémentaire  ou répartition dans les classes
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MIDI
Garderie

Déroulé

MATERNELLES

12h00 - 13h00 Repas des Maternelles en cantine – Service à table.
13h00-13h20 Passage aux toilettes
13h20 - 13h35 Petits Jeux / Ateliers pour les Moyennes et Grandes Sections.

Sieste pour les Petites Sections.

12h00-12h30
Maternelles + Elémentaires : Garderie en Salle de motricité pour ceux ne

mangeant pas en cantine.

ELEMENTAIRES

12h00-12h15 Appel des enfants – Répartition des groupes
12h15 - 13h35 Repas par groupe / Activités
13h35-13h45 Retour à l'école élémentaire - Répartition dans les classes (Maternelles)

SOIR Déroulé

TAP

16h-16h15 Appel – Répartition dans les groupes
16h15-17h Activités par groupe.

Accueil Périscolaire

17h-17h30 Appel – Goûter – Départ échelonné
17h30 -18h30 Jeux libres / Activités
18h00 Récupération des enfants en étude.

Mercredi 
(sur l'école
maternelle)

Déroulé

12h-12h30 Accueil-  Appel  puis  départ  pour  ceux  ne  mangeant  pas  le  midi.
(salle de motricité)

12h-13h30 Appel puis repas pour ceux mangeant sur place

13h30-15h Sieste pour les plus petits

13h30-16h Animation

16h-18h30 Goûter
Départ échelonné jusqu'à 18h30 -Salle de motricité
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Conditions et modalités d'admission, d’arrivée et de départ des enfants

Conditions d’admission : 

 Tout enfant étant amené à fréquenter la structure (ALSH ou ALAE) doit préalablement être inscrit sur
la structure auprès de la Directrice.
Ne seront acceptés que les enfants dont le dossier d’inscription, reçu dans les délais prescrits, est
complet et signé et validé par le service.

 La famille doit remplir un document d’inscription ainsi qu’une fiche sanitaire.
Documents disponibles sur le site de la Mairie, le blog de la structure, en Mairie, sur la structure
(Ecole maternelle ou salle polyvalente) ou par mail sur demande.

 Une  réservation  devra  être  effectuée  à  chaque  période  (cycle  pour  la  garderie/périscolaire  ou
vacances scolaires pour le centre de loisirs) avant une date butoir. Documents disponibles sur le site
de  la  Mairie,  le  blog  de  la  structure,  en  Mairie,  sur  la  structure  (Ecole  maternelle  ou  salle
polyvalente) ou par mail sur demande.

 Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des dossiers,
et sous réserve des places disponibles.

 
 L’inscription à la structure ALAE-ALSH est pour l’année scolaire et ne dispense pas les familles de

remplir un nouveau dossier d’inscription pour l’année scolaire suivante.

 La réservation et son règlement s'effectuent au bureau uniquement (salle polyvalente) auprès de la
directrice ou de son adjointe. Aucune inscription ou réservation ne seront prises par mail ou par
téléphone.

Constitution du dossier d’inscription     :

Informations et documents à présenterInformations et documents à présenter :
 photocopie de la pièce d’identité des parents,
 original  +  photocopie  d'un  justificatif  de  domicile  de  l'année  en  cours  (Facture  téléphone  fixe

uniquement, Electricité, Gaz ou Impôts)
 original + photocopie de l'ordonnance du Tribunal (autorité parentale, garde d’enfants),
 numéro d’allocataire CAF ou MSA (imprimé attestant du quotient familial de l’année en cours),
 original + photocopies des vaccins à jour (DT Polio notamment),
 photocopies du traitement suivi par l’enfant (si concerné)
 informations concernant un éventuel régime alimentaire particulier,
 autorisation à donner les soins d’urgence (fiche de liaison sanitaire),
 fiche d’inscription dument remplie (nom, prénom, coordonnées téléphoniques pour contact pendant

le temps de présence de l’enfant dans la structure des deux parents)
 coordonnées des personnes autorisés à reprendre l’enfant,
 autorisation liée au droit à l’image,
 autorisation de sortie pour des activités,
 assurance responsabilité civile  ou extrascolaire couvrant les dommages que pourraient causer ou

subir leur(s) enfant(s) (attestation de l’année scolaire en cours doit être fournie dès l’inscription).

=> Aucune photocopie ne sera faite sur place.

En cas de changement de coordonnées en cours d'année scolaire, merci de bien vouloir nous le signaler.

Modalités d’inscription : Où et quand inscrire ?

Retrait des dossiers d'inscription     & Informations:
Bureau (Salle Polyvalente )– Lundi / Mardi de 17h00 à 18h30

Le vendredi de 9h15 à 11h15.

Sur Rendez-vous : 06-07-31-80-59 / 09-50-50-44-68
Pendant les vacances scolaires, sur rendez-vous uniquement.
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Plus d'infos
Par Mail : alsh-stfeliudavall@live.fr
Sur notre site : http://alsh-stfeliu.blogspot.com

- Pour les vacances, une permanence aura lieu le mercredi précédent les vacances de 17h à 19h –
Salle polyvalente.
 Avant le calendrier des réservations (fourni en début d'année ou sur simple demande)

 Modalités de conclusion du contrat d’accueil :
L’engagement conjoint est formalisé par un document signé par les parents et validé par la  directrice de
la structure. Ce contrat précise :

- de venir réserver et régler sur place les prestations désirées. 
- les modalités de paiement. 

Bien que leur place soit réservée, il est important que les familles signalent les absences pour permettre
une meilleure organisation du service.

Toute  modification  du  contrat  de  réservation  doit  faire  l'objet  d'un  courrier avant  les  dates  butoirs
d'inscription pour la période désirée.

 Dispositions  spécifiques  relatives  aux  sorties :  Des  sorties  hors  locaux  peuvent  avoir  lieu
pendant  les  temps  de  TAP,  de  garderie,  d'Accueil  périscolaire.  Dans  ce  cadre  là,  elles  auront
nécessairement lieu sur le territoire communal (sauf mercredi après-midi mais les familles en seront
informées en amont). 

Des sorties dans le cadre de l'ALSH auront lieu la plupart du temps dans le département. Les familles
sont toujours informées en Amont du lieu de la sortie.

 Dispositions spécifiques relatives aux séjours : Des veillées camping ou mini-séjours pourront
être  organisés  sur  l'ALSH.  Les  responsables  de  l'enfant  devront  alors  remplir  une  autorisation
parentale  spécifique  et  fournir  le  matériel  nécessaire  à l'hygiène et  au confort  de l'enfant.  Une
participation  financière  exceptionnelle  peut  également  être  demandée  lors  des  mini-séjours  ou
veillée camping.

 Conditions d'arrivée et de départ de l'enfant – Modalités de résiliation :
- Toute inscription est due. 
- Ne feront l’objet d’un remboursement que les absences pour raison majeure avec justificatifs

fournis au plus tard dès le retour de l'enfant (décès, maladie, perte d’emploi, déménagement).
Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué.

- les horaires d’ouverture de la structures sont de 7h30 à 18h30. Au-delà de l’horaire de fermeture,
les parents seront avertis et en cas de non réponse de leur part un signalement sera fait aux
autorités judiciaires avec une pénalité financière.

- Un défaut de paiement non justifié peut entrainer la résiliation de l’inscription.
- Pour les familles en prélèvement, à compter du 2ème rejet, les prélèvements ne seront plus

effectués. L'inscription devra obligatoirement se faire au comptoir.
- En cas de mauvaise conduite répétée, les parents seront informés par écrit (1 er carton rouge). En

cas de récidive,  un avertissement  pourra être  formulé  (2ème carton rouge).  Au bout  de trois
avertissements (3ème carton rouge), une décision d’exclusion temporaire ou définitive pourra alors
être prononcée par la directrice de la structure en accord avec l’élu référent.

http://alsh-stfeliu.blogspot.com/
mailto:alsh-stfeliudavall@live.fr
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Modalités  d'information  et  de  participation  des  parents  à  la  vie  de  la
structure

- informations  relatives  à  l’enfant :  afin  de  garantir  la  coéducation,  des  échanges  (oraux)  entre
parents et équipe éducative sont possibles à l’accueil ou au départ de l’enfant 

- informations relatives au fonctionnement de l’AL : les modalités de diffusion d’informations relatives
aux objectifs éducatifs, au programme d’activités, aux menus, aux événements particuliers peuvent
se faire par divers moyens de communication : oralement par les enfants, le site internet de la
structure ou de la commune, affichage sur les accueils, le panneau lumineux communal, article de
presse, …

- participation des parents à la vie de la structure : les parents et les familles peuvent être invités sur
des ateliers, des sorties. Chaque parent doit pouvoir sur la base du volontariat s’investir selon ses
aptitudes, intérêts et disponibilités. L’Association des Parents d’Elèves (APE) est consultée lors de
nouvelles organisations.

- démarche d’évaluation : des questionnaires / enquêtes de satisfaction / évaluations peuvent être
remis  aux  parents  de  manière  anonyme  permettant  d’évaluer  toutes  les  dimensions  du
fonctionnement de l’accueil de loisirs et périscolaire (communication, inscriptions, horaires, période
d’accueil, repas, locaux, activités, objectifs éducatifs, etc...)

Vie quotidienne dans la structure, dont hygiène, sécurité, soins et repas 

Discipline
Dans la mesure où le personnel d’encadrement respecte tous les enfants sans distinction, les enfants
doivent en retour respect et obéissance au personnel chargé de la surveillance.

L’enfant a le droit de :
- participer aux activités,
- s’amuser, s’épanouir, découvrir,
- d’être respecté,
- s’exprimer librement et sans contrainte.

L’enfant a le devoir de:
- respecter les adultes comme les autres enfants (politesse, langage correct, tenue correcte...)
- respecter le matériel, les locaux et l’environnement (en prendre soin, rangement ...)
- respecter les règles et les consignes établies
- respecter sa sécurité mais également celle des autres (physique, morale ou affective).
Toute perte ou dégradation sera facturée à la famille.

Sécurité

 Les enfants scolarisés en maternelle doivent impérativement être accompagnés à l'intérieur des
locaux. Vous devrez signaler leur présence à l'accueil.

 Les enfants solarisés en élémentaire restent sous la responsabilité de leurs parents jusqu'à leur
inscription sur le lieu d'accueil. Ils doivent donc signaler leur présence à l'animateur.

 Les  enfants  ne  pourront  être  remis  qu’aux  personnes  nommément  désignées  sur  la  fiche
d’inscription ou aux personnes désignées par écrit par les responsables légaux 

 En cas de survenue d'accident majeur, un Plan Particulier de Mise en Sécurité sera déclenché. (cf.
consignes en annexe)

 une pièce d’identité peut vous être demandée.
 Un enfant  ne  pourra  être  remis  à  un  mineur  de plus  de 12  ans que  si  les  parents  l'ont

nommément désigné sur la fiche d'inscription ou sur présentation d'un courrier daté et signé.
Une pièce d'identité pourra être demandée.
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 Par mesure de sécurité, à l’issu des TAP, tout enfant n’ayant pas été récupéré par ses parents
sera automatiquement conduit vers l’accueil  périscolaire et le temps de présence sera facturé
(30€)

 Si l’enfant est autorisé à rentrer seul chez lui, un courrier mentionnant la date, l’heure et la
durée de validité devra être fourni par la famille au plus tard la veille.

 si l’enfant est absent ou doit exceptionnellement quitter la structure, la famille devra le signaler
au moins 24 heures à l’avance par écrit (le vendredi pour le lundi par exemple) et compléter le
jour J une décharge de responsabilité auprès de la direction.

 les enfants ne doivent porter aucun bijou ou objet coûteux (boucles d’oreilles, chaine, téléphone
portable  …) et  objet  de la  maison (jeux jouets...).  Par ailleurs,  la  direction déclinerait  toute
responsabilité en cas de perte ou de détérioration. 

          Sauf projet spécifique et à la demande de l'équipe d'animation.

Les soins 

 En cas de maladie contagieuse, il sera demandé aux familles de garder l’enfant. Toute maladie
contagieuse survenue dans le foyer familial devra être signalée.

 Il est nécessaire d’informer l’équipe éducative de tout traitement médicamenteux administré à
l’enfant, et de tout problème de santé le concernant (maladies, allergies...)

 Si  votre  enfant  devait  prendre  un  médicament durant  son  temps  de  présence  sur  la
structure,  l’ordonnance  médicale  devra  être  fournie  avec  l’inscription  « mode  de  vie  ne
présentant pas de difficulté particulière et ne nécessitant pas un apprentissage »

 Une autorisation parentale pour soins d’urgence sera réclamée aux parents afin que la directrice
puisse prendre toutes les mesures nécessaires qu’exigerait  la situation durant la présence de
votre enfant sur la structure (appel centre médical le plus proche ou au SAMU de Perpignan).

 La famille s’engage en outre à régler tous les frais médicaux à sa charge.

   Un projet d’accueil individualisé (PAI) est mis en place pour l’enfant atteint de maladie
chronique (asthme,...)  et  d’intolérance alimentaire.  Il  doit  lui  permettre  de  suivre  une
scolarité  normale  ou  d’être  accueilli  en  collectivité.  L’enfant  pourra  ainsi  bénéficier  de  son
traitement ou de son régime alimentaire, assurer sa sécurité et compenser les inconvénients liés
à son état de santé. 

   Le PAI est un document écrit, élaboré à la demande de la famille par la directrice de la structure
et le médecin scolaire (ou celui de la structure), à partir des données transmises par le médecin
familial. Une réunion de concertation avec la famille, le médecin, la directrice, en concertation
avec l’équipe éducative, permet de rédiger le PAI comportant les mesures à prendre pour faciliter
la vie de l’enfant dans la collectivité. Il ne dégage pas les parents de leurs responsabilités.

En cas d'allergie alimentaire déclarée et ce dans un souci de sécurité, l'enfant ne pourra être
accueilli au restaurant scolaire.

En cas d'intolérance alimentaire déclarée, un certificat médical sera demandé attestant qu'en
cas d'ingestion ou de contact avec l'aliment en cause,  il  n'existe pas de risque vital pour
l'enfant. Le certificat devra indiquer les mesures d'urgences à prendre en cas de problème.

Les repas   (  collation, déjeuner   et goûter)     :

La cantine fonctionne sur le principe de liaison froide. Les plats sont confectionnés en cuisine,
conditionnés en barquettes à des températures n’excédant pas +3°C. La cantine possède un four de
remise en température destiné à réchauffer les plats. 
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La Municipalité est tenue de servir des repas complets comprenant : entrée, plat et sa garniture,
fromage/laitage, dessert. Les repas sans viande ne peuvent donc être servis. Un repas de substitution
sans porc est possible sur option.

En  cas  de  demande  de  repas  de  substitution,  la  famille  devra  le  signaler  au  moment  de
l'inscription.

Sur l’ALAE, les maternelles disposent d’un service à table aidé par les ATSEM et du personnel de
cantine. Les élémentaires bénéficient d’un self-service. Un personnel en surveillance de cantine reste à
leur disposition pour les aider. Le personnel ne mange pas avec les enfants.

Sur l’ALSH, tous les enfants sont en self-service avec l’aide de l’équipe d’animation. Le personnel
ne mange pas avec les enfants sauf en cas de sortie. Chaque animateur reste disponible afin d’aider
petits et grands.

Les menus sont affichés dans les locaux de l’école maternelle, à la salle polyvalente. Ils sont
consultables sur le blog de la structure et sur le site du SIST PM.

Le prix du repas n’est pas compris dans la participation familiale de l’ALSH ou l’ALAE.  Celui-ci est révisé
en juin de chaque année pour la rentrée suivante.

Les modalités concernant la participation financière des familles

La participation demandée à la famille est en fonction des revenus du foyer et de sa composition.
Elle est calculée dès le premier jour de fréquentation et est revue annuellement en Janvier ou lors d’une
modification de contrat ou d’un changement de situation donnant lieu à variation des ressources prises
en compte (enfant supplémentaire, séparation, reprise de vie commune,…).

Les ressources prises en compte

Ce sont les ressources applicables pour l'octroi des prestations familiales, à savoir celles relatives
à l’année (n –2)  et déterminées de la façon suivante : 

-cumul des ressources nettes telles que déclarées perçues par l’allocataire, son conjoint, concubin
ou pacsé au cours de l’année de référence : revenus d’activité professionnelle et assimilés, pensions,
retraites, rentes et autres revenus imposables ainsi que les heures supplémentaires et les indemnités
journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle,
-prise en compte des abattements/neutralisations sociaux en fonction de la situation des

personnes (chômage indemnisé ou non, affection de longue durée, bénéfice du Rsa, etc.),
-déduction des pensions alimentaires versées, mais les frais réels et les abattements fiscaux ne

sont pas déduits

Les justificatifs de ressources

 pour les familles allocataires de la Caf 66 : consultation du service Cafpro, via le site Internet
www.caf.fr  , mis  à  jour  en  temps  réel  en  fonction  de  l’évolution  des  situations  familiales  ou
professionnelles  portées  à  la  connaissance  des  services  de  la  Caf.  Vous  autorisez  en  signant  le
présent règlement le gestionnaire à imprimer et conserver ces données en cas de contrôle.

 pour les  foyers non allocataires de la Caf 66: détermination du montant de ressources à
retenir et effectué à partir de l’avis d’imposition, soit,  pour l’année N du 1er janvier au 31
décembre, les revenus à considérer  sont ceux perçus au titre de l’année N-2. Les familles doivent
informer l’accueil de loisirs des éventuels changements de situation.

http://www.caf.fr/
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Le tarif et le montant total de la participation des familles

 Calcul du tarif : barème selon le système du quotient familial = voir annexe 1

 Tarifs particuliers ALSH 
Les familles ne résidant par sur la commune de l’accueil de loisirs se verront appliquées un tarif
unique sur l’ALSH.
Les familles non allocataires dont les enfants sont scolarisés sur la commune se verront appliquer un
tarif coutant sans minorations sur l'accueil périscolaire -garderie.

 Le montant total est fonction de la réservation des prestations faite par la famille prévue au contrat
d’accueil avec paiement lors de la réservation. 
Dans ce cas, le montant correspond au total des participations familiales de la période réservée et
les  éventuelles  présences  réalisées  au  delà  du  contrat  prévu  sont  facturées  en  sus  après
accomplissement.
 

Modalités de paiement

 Phase de paiement : 
Le  paiement  est  réalisé  lors  de la  réservation,  en fonction  des présences  prévisionnelles  sur  la
période du cycle ou des vacances scolaires.
Dans ce cas, le paiement est dû avant chaque début de cycle (hors prélèvement) ou de vacances
scolaires sur la base des tarifs votés en conseil municipal.

 Absences remboursables   :
La régularisation des déductions pour absence remboursable  est  opérée chaque fin  de cycle,  et
calculée en fonction du nombre de journées initialement prévues lors de la réservation.
Elle donne lieu à déduction sur le paiement suivant.

 Facturation : établie au nom du (des) responsable(s) légal(aux) de l’enfant, elle précise la nature de
l’unité de compte (heure, journée, période), le tarif unitaire de cette unité de compte et le nombre
d’unités retenues pour établir la facturation.

 Mode de paiement     :
Le paiement est réalisé :
 - par prélèvement 
 - chèques (à l’ordre du Trésor Public)
 - Chèque Emploi Service Universel (CESU)
 - en espèces

 Lieu du paiement     : obligatoirement à la salle polyvalente auprès de la Directrice. 
Lundi et Mardi de 17h à 18h30 
Vendredi de 9h15 à 11h15

ou sur rendez-vous au 06-07-31-80-59 / 09-50-50-44-68

Et uniquement sur RDV pendant les vacances scolaires.

 Justificatifs fournis à la famille   :
Les familles reçoivent une facture détaillée en fonction des réservations.
Pour tout règlement effectué, un reçu de paiement est délivré sur demande.

 Impayés : Le 2ème rejet ou absence d'autorisation de prélèvement entrainent la résiliation de 
l’inscription. Toute nouvelle inscription ne pourra se faire qu'une fois la situation régularisée.
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Annexe 1

Barème selon le système du quotient familial

Le tarif est défini selon le quotient familial (QF) de la famille.
Le QF est fonction des ressources mensuelles, des prestations familiales et du nombre de parts
constitutives du foyer.
QF = 1/12  ème   des ressources de l’année de référence   2   + prestations mensuelles avant CRDS   3

Nombre de parts 4

2

3
4
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       Nous soussignons,

Parents
Père
Mère
Famille d'Accueil
Autres

       de l'enfant / des enfants …..................................................................................................................

Attestons avoir lu et compris le présent règlement.

A ….................................................., Le …../......./.........

Signature(s)




