
REGLEMENT INTERIEUR 
ALSH DE LA VERDIERE 

 
 

 
 
 
 
Règlement intérieur approuvé en Conseil Municipal lors de la séance du 3 juillet 2018 
 
 
 
GESTIONNAIRE 

L’accueil de loisirs sans hébergement est  géré par la Mairie de La Verdière, représentée par : 
Monsieur Hervé CHATARD Maire 
 
Mairie de La Verdière – 6, rue Sous-Ville – 83560 LA VERDIERE 
Tél :  04 94 04 12 10 
 
Une assurance responsabilité civile a été contractée auprès des assurances SMACL, afin de couvrir les 
dommages subis ou causés par les enfants ou le personnel évoluant au sein d'une des structures. 
 
ACCUEIL 

L’accueil de loisirs de la Verdière  fonctionnera durant les vacances Pâques et Toussaint pour des enfants 
de 3-6 ans et les enfants de 6-12 ans 
La capacité d'accueil de l’ALSH de La Verdière est fixée à 8 enfants de 3-6ans et 17 enfants de 6-12 ans. 
Il  se tiendra à l’adresse suivante :  
Ecole Victor Pastorello – Grand’ Rue – 83560 La Verdière 
Tel : 06 48 60 73 95 – Mail : alashlaverdiere@orange.fr 
 
 
FONCTIONNEMENT 

1 – Horaire d’ouverture  

Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h00 en journée complète. 
L'arrivée des enfants peut s'effectuer jusqu’à 9h15 et  le départ à partir de 17h00.  
Pour un départ anticipé avant 17 h, il sera demandé une décharge spéciale indiquant l'heure de départ, le 
nom et prénom de la personne qui récupère l'enfant,  même si c’est l'un des deux parents. 
A partir de l'instant où l'enfant sort de la structure il n'est plus sous la responsabilité des encadrants. 
Les repas se prennent dans la cantine scolaire pour les deux tranches d'âges en raison du faible nombre 
d'enfants inscrits. 
Un planning d’activité sera fourni avant les inscriptions et des sorties sont prévues à la journée 
 
2 – Absences et Retards 

Dans le cas d'un retard exceptionnel après 9h 15 ou après 18h, il est indispensable de prévenir la 
directrice  de l’ALSH  au  06 48 60 73 95 
 
3 – Sécurité 

Lors de l'arrivée ou du départ d’un enfant de la structure, il est demandé aux parents de l'accompagner 
dans la salle d'accueil c'est-à-dire au restaurant scolaire et de le présenter à un animateur pour l’informer 
de sa présence ou de son départ.  
 
 
 
 



La responsabilité des parents reste entièrement engagée tant que l'enfant n'est pas pris en charge par un 
animateur. 
Il est donc indispensable que les parents prennent toutes les précautions nécessaires pour assurer la 
sécurité de l’enfant. 
Dans le cas où l'enfant ne peut pas être récupéré par ses parents, le parent investi de l'autorité parentale 
devra remplir une autorisation mentionnant, le nom, le prénom de la personne autorisée à le reprendre. 
Si cette autorisation n'est pas mentionnée dans la fiche d'inscription, elle devra être écrite, datée et 
signée sur papier libre et remis directement au responsable de la structure. 
Pour les 3-6 ans, le doudou et un change peuvent s'avérer nécessaires pour procurer une sécurité 
affective à l’enfant. 
 
4 – Activités 

Les accueils de loisirs proposent des activités. Ces activités sont adaptées aux différents âges des enfants. 
Pour des raisons indépendantes de leur volonté (météo, sécurité...), les responsables de la  structure 
peuvent être amenés à annuler ou à reporter les activités et les sorties initialement prévues. 
Pensez à habiller vos enfants  en fonction de la saison et des activités proposées (vêtements pratiques 
baskets) 
 
5 – Responsabilités 

L'ensemble de l'équipe n'est pas responsable des vêtements (qu’il est conseillé de marquer au nom de 
l’enfant) ou effets personnels perdus, volés ou détériorés. Il est fortement recommandé aux parents de 
ne pas laisser venir l'enfant à l’ALSH avec des objets de valeurs : téléphone portable, bijoux, jeux 
électroniques, argent... 
 
6 – Santé 

Dans le cas où l’enfant présente un problème de santé bénin le matin (toux, rhume, maux divers...) 
l’équipe devra en être informée afin qu’elle puisse veiller plus particulièrement à l’enfant. Par contre, si 
l’enfant présente un état incompatible avec la vie en collectivité (fièvre, vomissement, maladie 
infectieuse...) il ne pourra être accepté dans la structure. 
Tout traitement prescrit par un médecin avec une ordonnance doit être impérativement signalé au 
directeur de la structure, qui jugera s’il peut administrer ou pas son traitement à l’enfant placé sous sa 
responsabilité. 
Si au cours de la journée, l'enfant présente une température élevée ou un dérangement incompatible à la 
vie en collectivité, les parents seront avertis par téléphone et seront invités à venir le chercher le plus 
rapidement possible. 
En cas d'urgence, après avoir prévenu les parents et ne pouvant attendre leur arrivée, l'enfant pourra 
être conduit à l'hôpital par les pompiers si son état le nécessite. Cette décision sera prise par le 
responsable en lien avec les parents et avec l'autorisation signée par eux lors de l'inscription annuelle de 
l'enfant. 
Afin de préserver la santé collective, toute maladie contagieuse de l'enfant ou de son proche 
environnement, devra être signalé immédiatement aux responsables de la structure. Un certificat de non 
contagion sera demandé pour le retour de l'enfant au sein de  la structure. 
 
7 – Le  personnel  

La direction : 
Une directrice diplômée est responsable de l'encadrement du personnel d'animation, des stagiaires et du 
personnel de service. 
L'équipe d'animation est composée de personnels diplômés. Le taux d'encadrement légal sauf 
activités à environnement spécifique est de : 

1 animateur pour l’accueil de 8 enfants de 3-6 ans  
1 animateur pour l’accueil de 12 enfants de 6-12 ans  
 
 
 
 
 
 



INSCRIPTIONS  

Le dossier complet doit être  remis le jour de l’inscription à la directrice de la  structure. Il est valable 
pour une année civile. 

La présence physique d’un responsable légal de l’enfant et le règlement du séjour à l’ ALSH est 

obligatoire  pour valider l'inscription 
 
Pièces à fournir avec le dossier dûment complété et signé : 
 

• Attestation d’assurance 

• Certificat médical attestant que l’enfant ne présente  aucune contre indication pour la 

fréquentation d’un centre de loisirs (vaccinations à jour) 

• Attestation CAF précisant le Quotient Familial  

• Pour les personnes non allocataires fournir la dernière feuille d’imposition 

•  Justificatif de domicile 

• Autorisation pour le retrait de l’enfant par une autre personne que le représentant légal 

 

Une  inscription minimum de 2 jours consécutifs est obligatoire en cas d’inscription pour un jour sortie. 

Dans le cas où deux jours consécutifs de sorties sont prévus dans le programme, l’inscription sur 3 jours 

sera obligatoire. 

 
1- Tarifs 

• Les enfants dont les familles ne pourront justifier de leur imposition ou du quotient CAF  ne 
pourront pas être inscrits à l’ALSH de La Verdière. 

• La participation des familles résidentes à La Verdière demeure à 1.1 % du quotient CAF 

• Les enfants résidents sur les communes appartenant à la CCPV pourront être inscrits à l’ALSH 
et le montant de la participation s’élèvera à 2% du quotient CAF 

• Un plafond de participation est  fixé à 25 € par jour et par enfant. 

 

 

2- Conditions de remboursement en cas d’absence 

• Si  la structure a été prévenue de l'absence de l’enfant au plus tard deux jours avant la 
      période retenue 

• En cas de maladie, après avoir prévenu avant 9h00 le matin même, et fourni un certificat médical. 
 
Toute absence non signalée dans les temps ou sans certificat médical  ne bénéficiera  
d’aucun remboursement.  
 
 
 

Le Maire 
Hervé CHATARD 

 


