
 

REGLEMENT INTERIEUR 
Fonctionnement 
Les ALSH sont ouverts, pour les enfants de 3 à 11 ans, les mercredis et pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi. 
Les horaires du matin sont de 8h30 à 12h30 et pour l’après-midi de 13h30 à 17h30. 
Un goûter est fourni l’après-midi. 
L’accueil se fait de 8h30 à 9h30 et de 13h30 à 14h. 

En cas d’activité exceptionnelle, sortie ou journée pique-nique, le respect de l’horaire de rendez-vous est exigé. 

Responsabilité générale 
L’ALSH est responsable de l’enfant dès qu’il est confié à l’animateur. 
Cette responsabilité se termine dès que le parent vient chercher l’enfant auprès de l’animateur. 
Un enfant ne peut quitter les lieux qu’en compagnie de son responsable légal ou d’une personne dûment mandatée par autorisation 
écrite des parents. Une pièce d’identité sera exigée. 

L’autorisation à se rendre seul au domicile doit être mentionnée sur la fiche d’inscription. 
Tout parent ou responsable légal reprenant exceptionnellement son enfant avant l’heure de sortie doit signer une décharge de 
responsabilité. 
En dehors des horaires d’accueil, les enfants ne sont plus sous la responsabilité de l’Accueil de Loisirs. 

Conditions d’accueil et d’inscription 
Être adhérent à l’ASELQO. 

Être âgé de 3 à 11 ans. Un certificat de scolarité devra être présenté pour l’inscription des enfants de moins de 5 ans. 
Remplir un dossier d’inscription. 
Le dossier est pris en compte dès lors qu’il est complet : 

 Fiches d’inscription et sanitaire 

 Certificat de scolarité pour les moins de 5 ans 

 Pièces à joindre : attestation d’assurance « responsabilité civile », notification CAF ou MSA, N° sécurité sociale, 

carnet de santé (les vaccins doivent être à jour). 

Modalités d’inscription et de paiement 
Les tarifs sont fixés chaque année par décision du Conseil Municipal et communiqués à l’ASELQO au mois de décembre. 

Le prix à la journée et à la demi-journée est calculé selon le quotient familial des familles. 
Le paiement est exigé lors de l’inscription soit par chèque bancaire, chèques vacances ou en espèces. 
La réservation par téléphone est proscrite. 

Le remboursement des absences ne se fait que sur présentation d’un certificat médical. 
En cas d’absences non justifiées, les journées réservées seront facturées sans prestation sociale. 

Santé, hygiène 
Autorisation de soins 

  En cas d’accident, l’ASELQO prendra toutes mesures rendues nécessaires en fonction de l’état de l’enfant. 

(Cf. dossier d’inscription et fiche sanitaire). Il sera tenu compte des informations inscrites sur la fiche sanitaire de l’enfant. Les 

parents ont pour obligation de signaler tout traitement ou allergie sur cette dernière. 

Maladies, traitements médicamenteux 

  Les enfants ne seront pas accueillis en cas de maladie contagieuse ou de fièvre. 

  Après certaines maladies, un certificat de non contagion peut être demandé.  

  L’équipe d’animation n’est pas habilitée à délivrer des médicaments à l’enfant. 

  Un protocole d’accueil spécifique peut être étudié à la demande des familles dans le cas de longue maladie ou d’allergies.  

  Poux 

  Afin d’éviter toute propagation, les enfants porteurs de poux non traités ne seront pas acceptés. 

Refus 
Les Responsables de l’ALSH ont la possibilité de refuser : 

  Les enfants qui perturbent gravement le centre par leur comportement, leurs manquements répétés aux règles de vie collective, 
après avoir étudié avec la famille toutes solutions possibles 

  Le non-paiement 

  Le non-respect de ce règlement. 

Détérioration, perte, vol d’objets personnels de valeur 
L’ASELQO décline toute responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol d’objets personnels de valeur. 

Assurance 
L’enfant qui fréquente l’ALSH doit bénéficier d’une assurance responsabilité civile. 
En cas d’accident au cours de l’activité, le responsable prend toutes les mesures nécessaires à la sécurité de l’enfant et se charge des 
déclarations règlementaires. 
Les frais d’hospitalisation et médicaux seront remboursés à la famille par leur caisse d’assurance maladie et leur mutuelle. 

Conseils pratiques 
Il est conseillé de marquer les vêtements de vos enfants, de vérifier qu’ils n’emportent pas d’objets de valeur, d’argent de poche, de 

bijoux, ou d’objets dangereux. 
Privilégiez les vêtements pratiques qui laissent l’enfant jouer sans crainte et participer à des activités sportives. 

 


