
 

REGLEMENT INTERIEUR 
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CHAPITRE 1 : Règlement intérieur de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

Article 1 : Définition 

L’accueil de loisirs de Plouézec est une structure habilitée chaque année par la DDCS (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale) tant pour les normes d’encadrement exigeant du 

personnel diplômé, que pour la capacité d’accueil.  

Les locaux accueillant les enfants de moins de 6 ans sont également soumis à l’approbation 

du Conseil Général du département par le service de PMI. 

L’habilitation de la DDCS conditionne l’aide financière octroyée à la commune par la CAF 

(Caisse d’Allocations familiales) dans la mesure où certaines conditions fixées par celle-ci sont 

respectées. 

Un ALSH est une structure pouvant accueillir au minimum 3 enfants et pour un maximum de 

300 enfants. Pour Plouézec la capacité d’accueil maximum est de 40 enfants. 

 



Article 2 : Situation et public accueilli 

L’accueil de loisirs extra-scolaire (accueil de loisirs)  

- L’ALSH accueille les enfants (3/5 ans) et du CP à la 6ème (6/12 ans). 

Il se situe au restaurant scolaire de l’école élémentaire pour les vacances de la Toussaint, 

de février, de printemps et de l’été. 

Article 3 : Horaire et fonctionnement 

- ALSH : 

-  

-  Les 3-5 ans Les 5-6 ans Plus de 6 ans 

Temps d’accueil 
du matin 

7 H 30 à 9 H 30 

Collation du 
matin 

De 9h15 à 9h30 

Temps 
d’activités 

De 9h30 à 12h 

Temps de repas 12h à 13h15 

Temps d’accueil 
du midi 

De 13h à 13h15 

Temps sieste De 12h45 à 15h   

Temps calme  De 13h45 à 13h45 

Temps 
d’activités 

De 15h à 16h00 De 14h à 16h00 

Collation de 
l’après-midi 

16h-16h30 

Temps d’accueil 
du soir 

16 H 30 à 18 H 00 

-  

Toutefois, lors des vacances scolaires, l’accueil des enfants est toléré jusqu’à 9 h 30, le matin 

sauf les jours de sorties et d’un programme particulier pour la journée : pensez à consulter le 

planning régulièrement. 

 A partir de 9 h 30. Les portes de l’ALSH sont fermées et l’équipe d’animation n’est pas tenue 

d’accepter les enfants. 

Les familles doivent consulter régulièrement le planning afin de prévoir une tenue adaptée 

aux activités proposées. Elles doivent également prévoir chaque jour un sac à dos équipé 

d’une gourde. Suivant la saison, se munir d’un vêtement pour la pluie, casquette et produit 

solaire et d’un rechange complet pour les petits. 

Article 4 : Accueil des enfants 



Les enfants de la maternelle et du CP doivent obligatoirement être accompagnés jusqu’à 

l’intérieur des locaux et leur arrivée doit être signalée auprès d’un animateur ou de la 

directrice. En aucun cas l’enfant ne doit arriver seul. 

Les enfants plus âgés arrivant ou partant seuls, doivent se signaler auprès d’un animateur ou 

de la directrice après l’avoir préalablement signaler par écrit. Les familles doivent y veiller. 

Sauf cas exceptionnel et avec l’accord  de la directrice  de la structure le départ ou l’arrivée de 

l’enfant ne peut se faire qu’aux heures d’accueil indiquées dans l’article 3. 

En cas de présence d’un enfant à l’heure de fermeture de la structure et après avoir étudié 

toutes les possibilités pour joindre les personnes autorisées à venir le chercher, le personnel 

présent fera appel à la gendarmerie qui lui indiquera la procédure à suivre. 

 

Article 5 : Modes et conditions d’inscription 

- Les inscriptions se font via parascol ou si besoin en mairie, en prenant contact avec la 

directrice de l’accueil par mail alsh.plouezec@gmail.com. 

 

- Annulation : Il est important de signaler dès que possible l’absence de l’enfant.  

- Seule une absence de l’enfant pour raison médicale sera prise en compte pour un 

éventuel remboursement sur présentation d’un certificat médical. 

 

- A noter : Afin que le service ALSH ne soit pas facturé, le justificatif doit être déposé 

rapidement en Mairie. 

- Pour l’annulation d’une fratrie, seule l’absence de l’enfant concerné est remboursée. 

- Sans raison valable, la journée est facturée. 

 

Article 6 : Tarifs 

- ALSH : Les tarifs des prestations sont votés chaque année par le Conseil Municipal. 

Les tarifs sont appliqués en fonction des revenus de la famille. La grille des tarifs est disponible 

en Mairie et est inscrite sur le programme d’activités de l’ALSH à chaque vacances. 

 

Article 7 : Condition d’admission 

Afin d’inscrire les enfants à l’ALSH, les familles doivent se déplacer en Mairie pour effectuer 

les formalités. 



Un dossier par enfant est à remplir et certains documents sont à présenter (liste disponible en 

Mairie). 

 

 

Article 8 : Règlement 

- Le règlement pour l’ALSH se fait impérativement lors de l’inscription, par chèque 

bancaire, en espèces, chèques vacances ainsi que les chèques CESU ou via le portail 

famille Parascol. 

 

- Un reçu et une facture sont obligatoirement délivrés. 

 

CHAPITRE 2 : Comportement 

Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement 

d’un service, des rencontres auront lieu avec l’enfant et les parents. 

Les mesures pourront aller jusqu’à l’exclusion temporaire puis définitive de l’enfant, d’un ou 

de plusieurs services, s’il n’y a pas d’amélioration définitive. 

 

Exemple de comportements répréhensibles : 

- Insultes, agressivité ou coups envers un enfant ou un adulte 

- Refus du respect des règles imposées par la collectivité 

- Atteinte portée au respect d’autrui (enfant, adulte ou à son environnement) 

- Dégradation de locaux communaux ou du matériel mis à disposition 

 

CHAPITRE 3 : Responsabilités 

La commune ne peut être tenue pour responsable en cas de pertes, de détériorations ou de 

vols d’effets personnels de l’enfant.  

 

 La commune ne procédera à aucun remboursement d’objet perdu, volé ou endommagé. Il en 

est de même avec les jeux et jouets apportés par les enfants, ils restent sous l’entière 

responsabilité des parents qui doivent également veiller à ce que l’enfant n’apporte ni objet 

de valeur, ni objet dangereux sur les différents lieux d’accueil. 

 

 



CHAPITRE 4 : Santé 

Le personnel territorial n’est pas autorisé à administrer des médicaments aux enfants. 

Une exception existe pour les enfants dont l’état de santé nécessite la prise de traitement 

régulier et suivi d’un régime particulier et pour qui un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) 

communal, aura été établi. 

En cas d’accident, suivant le cas, le personnel peut être amené à appeler les secours. Si 

nécessaire, l’enfant sera transporté au centre hospitalier le plus proche du lieu de l’accident 

et la famille sera aussitôt prévenue. Un agent territorial accompagnera l’enfant et restera avec 

lui jusqu'à l’arrivée de ses parents ou d’un représentant. 

 

Durée du règlement :  

Le présent règlement est sous réserve de l’acceptation et de approbation par la Commission 

Jeunesse puis adoption au Conseil Municipal de mars 2021 et est applicable pour une durée 

indéterminée. 

 

 

 

 

 

 


