
 
 

 

GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES  
DU PAYS SEGREEN 

Année 2017/2018 
SITE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS D’ANGRIE 

8, rue de l’Eglise – 49440 Angrie 
 
Ce règlement intérieur est établi pour accueillir au mieux votre enfant, lui offrir des vacances et des loisirs de 
qualité, ainsi que pour assurer un bon fonctionnement de la structure. 
L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) est une structure éducative déclarée à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, soumise à une législation et à une réglementation spécifique à l’accueil collectif de 
mineurs. Il est avant tout un lieu d’accueil, d’éveil et de socialisation pour les enfants âgés de 3 à 12 ans en dehors 
du temps scolaire. Le Site de l’accueil de loisirs d’Angrie est un service géré par l’association Familles Rurales 
d’Angrie. En collaboration avec les autres sites du Candéen, la commission ALSH de l’AFR d’Angrie rédige le projet 
éducatif général, ce document est disponible sur simple demande. Le directeur de l’accueil de loisirs rédige le 
projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif, ce document est disponible aussi sur simple demande. 
Les équipes d’animation et le directeur sont porteurs des projets d’activités en cohérence avec le projet 
pédagogique, ce document est également disponible par périodes de vacances. 
Le programme d’activités est à titre indicatif, toutes les activités ne sont pas présentées, le programme ne 
représente qu’un échantillon du panel d’activités proposé par l’équipe d’animation. 
Il présente ce qui sera susceptible d’être proposé aux enfants, car toutes nos activités peuvent bien évidemment 
varier en fonction : 

- du choix des enfants 
- du nombre réel des enfants 
- des conditions climatiques 
- des opportunités d’animation 

Cela dit, il est suffisamment précis pour vous permettre de prévoir la tenue vestimentaire, le cas échéant le vélo, 
les rollers ou le maillot de bain de votre enfant. Il vous permettra d’envisager la journée de votre enfant et de 
pouvoir l’évoquer avec lui et nous. 

 
Article 1 – L’Encadrement 

Le moyen humain est le premier des moyens, c’est celui sur lequel le plus d’efforts sont faits. 

Nous inscrivons notre pratique dans le respect des législations, codes, lois et décrets relatifs à l’accueil collectif de 
mineurs. 
L’équipe d’animation est constituée d’animateurs et d’animatrices, dont le nombre est ajusté en fonction des 
périodes et des effectifs présents. 
Soit un adulte pour 8 enfants de moins de 6 ans, un adulte pour 12 enfants de 6 ans et plus, avec un 
renforcement d’encadrement pour les activités telles que, par exemple : vélo, roller, baignade, séjour. 
Une stabilité des équipes est recherchée afin de garantir une référence auprès des familles et des enfants. 
Un accueil de loisirs est aussi un terrain de formation, ainsi des stagiaires des écoles et organismes de formation 
seront impliqués dans l’équipe d’animation. 
La constitution de l’équipe d’animation et technique à l’ouverture de la structure est conjointe entre la direction 
et l’association. Ensuite l’association et le directeur de l’accueil de loisirs sera en charge du recrutement et la 
gestion des équipes d’animation et technique. 
Accueillir l’enfant, c’est aussi accueillir ses parents qui doivent trouver, eux aussi, leur place dans l’accueil de 
loisirs. Ils doivent pouvoir être informés du fonctionnement général des activités, des projets en cours ou à venir 
mais aussi de comment leur enfant vit sa journée à l’accueil de loisirs. 
Ainsi, l’équipe d’animation et son directeur seront disponibles en début et en fin de journée ou sur rendez-vous 
afin de répondre aux sollicitations des familles sur ces sujets. 
Les parents pourront être associés aux activités du centre, notamment les moments forts et les sorties. 
 



 
 

 

Article 2  – Les conditions d’admission à l’accueil de loisirs 

- Ce service est ouvert prioritairement aux enfants scolarisés et/ou domiciliés sur le territoire du syndicat 
intercommunal du Candéen. Il est ouvert aux enfants des autres communes s’il reste des places disponibles. 

- L’agrément de l’accueil de loisirs est de 30 enfants d’âge scolaire. 
- Les enfants handicapés peuvent être accueillis à l’accueil de loisirs dès lors que leur handicap permet au personnel 

d’assurer la surveillance de l’ensemble des enfants. 
- L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants ne présentant aucun signe de maladie (fièvre, maladie contagieuse, 

conjonctivite, grippe…). De même, le responsable pourra également refuser d’accueillir un enfant s’il juge son état 
de santé non compatible avec la vie en collectivité. 

- L’animateur référent du centre doit être prévenu pour tout retard. 

- L’enfant pourra apporter son doudou. Les parents devront également prévoir une couverture pour les moins de 6 
ans qui se reposent l'après-midi, ainsi qu'une serviette de table pour les enfants qui déjeunent sur place. 

- Il est interdit d’emmener à l’Accueil de loisirs tout matériel dangereux. L’Association décline toute responsabilité 
concernant les pertes éventuelles d’objets personnels (jeux, vêtements, autres). 
 

Article 3  – Périodes d’ouverture et horaires 

L’Accueil de loisirs fonctionne : 
- Du 9  au 27 juillet 2018 

Les horaires sont de 9h00 à 17h00 
Sauf accord préalable et particulier, les enfants peuvent arriver jusqu’à maximum 9h00 et repartir dès 17h00, ceci afin de 
permettre à l’enfant de vivre une pleine journée d’animation et garantir un rythme de journée adapté aux besoins des 
familles. 
Toutefois, un péricentre existe. Il est ouvert de 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h. Tout parent qui souhaite déposer son enfant 
au péricentre, devra en faire la demande lors de l’inscription de l’enfant, car celui-ci ne sera assuré que sur demande. 
Les séjours font l’objet d’un fonctionnement adapté, horaires et jours. 
 

Article 4  – Départ des enfants  

Les enfants pourront partir uniquement avec leurs parents ou l’adulte responsable de celui-ci ou un adulte désigné sur 
présentation d’une décharge signée des parents. 
Toutefois si un parent ou les deux ne sont pas habilités pour récupérer leur(s) enfant(s), le directeur de l’Accueil devra être 
en possession d’une attestation. 
Les enfants ne pourront partir seul de l’Accueil de loisirs qu’à l’âge de 7 ans et plus et sur présentation d’une décharge signée 
des parents. 
Tout retard exceptionnel des parents devra être signalé au plus vite à l’animateur référent présent à l’Accueil de loisirs. 
 

Article 5  – Tarifs et modalités de règlement  

Les inscriptions se font à la semaine et non à la journée. 
 

Quotient familial 0 à 600 601 à 800* 801 à 1200* + de 1201* 

Journée 6€ 8 € 10.50 € 12 € 
 

Tarifs des repas :                                                                            (*supplément de 3€ pour les non adhérent FR) 

- enfant de moins de 6 ans : 2,35€ par repas 
- enfant de plus de 6 ans : 2,95€ par repas 

 
Le règlement se fera de préférence par chèque à l’ordre de « Familles Rurales ». 
Il sera tenu un état des présences sur un registre signé par les parents à l’arrivée et au départ des enfants. Une facture sera 
remise au responsable de l’enfant par mail à la fin du centre. 
En cas d’impayés, le conseil d’administration se réserve le droit de refuser l’accueil des enfants au sein de l’ALSH. La famille 
sera avertie une semaine avant l’application de cette mesure. 
Ces tarifs tiennent compte du soutien financier du Syndicat Intercommunal du Candéen, du Conseil départemental, de la CAF 
et de la MSA. 
Enfants malades : Sur présentation d’un certificat médical dans les 48 heures, les absences pour maladie de l’enfant seront 
remboursées. 
Les absences de convenances seront facturées à 100% du tarif en vigueur et ne pourront pas être compensées.  
 
 
 

Tarif de la journée selon le 
quotient familial  

 



 
 

 

Article 6  – Fonctionnement 

Pour des raisons d’organisation du personnel d’encadrement, du strict respect de la législation, de la commande préalable 
des repas et la programmation des activités, les familles doivent obligatoirement réserver les dates de présence de leur 
enfant selon les modalités suivantes : remplir précisément et transmettre aux responsables de l’accueil de loisirs, dans les 
délais impartis, la fiche individuelle d’inscription ainsi que le formulaire de réservation. 
 

Article 7 : Informations pratiques 

 L’Accueil de Loisirs est un endroit où votre enfant va bouger, s’amuser, faire des activités de tout ordre ; il est donc 
important de l’habiller de façon à ce qu’il se sente à l’aise. 
Certaines activités sont salissantes, il faut donc éviter de mettre à votre enfant des vêtements auxquels vous tenez. 
Les enfants doivent avoir, également, une tenue vestimentaire adaptée aux conditions climatiques (casquette, K-Way, …) et 
par rapport aux activités prévues. 
Des vêtements peuvent être oubliés dans le centre. Pour que nous puissions retrouver leur propriétaire, nous vous 
conseillons d’y inscrire le nom de votre enfant. 
Les enfants ne doivent pas apporter de jeux, bijoux, objets de valeur. Le centre de loisirs décline toute responsabilité en cas 
de perte ou de vol. 
 

Article 8  – Hospitalisation, Maladie 
Il sera demandé aux parents un engagement écrit autorisant le responsable de l’accueil de loisirs à prendre toutes les 
initiatives nécessaires en cas d’accident ou de maladie subite de l’enfant. 
Dans tous les cas d’urgence ou de maladie de l’enfant, le responsable prévient la personne indiquée par les parents lors de 
l’inscription. 
L’accueil ne pourra pas accepter d’enfant malade, fiévreux. Aucun médicament ne sera administré pendant l’accueil. 

 
Article 9  – Assurances 
L’association Familles Rurales d’Angrie est assurée pour les risques incombant au fonctionnement du service de l’accueil de 
loisirs. 
Il revient aux parents de prévoir une assurance de responsabilité civile couvrant les activités extra-scolaires pour les 
dommages que leurs enfants sont susceptibles de causer aux tiers pendant les horaires de fonctionnement du service. 
En leur présence, les parents restent responsables de leur enfant à l’intérieur du bâtiment. 
 

Article 10  – Pièces indispensables à fournir 
Pour valider l’inscription à l’accueil de loisirs, les parents devront fournir lors de chaque inscription annuelle : 

- Une fiche d’inscription, 
- Une fiche sanitaire avec les photocopies du carnet de vaccination, 
- Une copie de l’attestation de responsabilité civile pour l’enfant (assurance pour activité extra- scolaire), 
- Le coupon signé du présent règlement, 
- La photocopie de la carte d’adhésion Familles Rurales de l’année en cours.  
- L’attestation de Quotient Familial, 

Pour cette dernière, l’accueil de loisirs est habilité à utiliser l’application  « Consultation des Données Allocataires par le 
Partenaire » (Cdap) de la CAF lui permettant de consulter le montant d’un quotient familial en fonction d’un numéro 
d’allocataire.  

 

Article 11  – Discipline 
Les enfants inscrits à l’accueil doivent avoir une attitude correcte et respectueuse envers le personnel, les autres enfants, 
ainsi que le matériel mis à disposition. Dans le cas où un enfant se signalerait par sa mauvaise conduite ou la dégradation du 
matériel, un 1

er
 avertissement verbal sera fait auprès de la famille, le 2

ème
 avertissement sera fait par écrit, puis une exclusion 

d’une semaine sera appliquée. Dans le cas où le comportement de l’enfant ne serait pas amélioré, et si sa présence devait 
être un risque pour lui-même ou pour le groupe, une exclusion définitive pourrait être envisagée. 
 

Article 12 – Observations de règlement et remarques 
Les parents prennent l’engagement de se conformer au présent règlement. 
Les parents sont instamment invités à observer les conditions de ce règlement qui n’est édicté que dans le souci d’offrir aux  
enfants le meilleur accueil possible. 
Toutes observations, réclamations ou suggestions doivent être exclusivement présentées au personnel de l’accueil de loisirs 
qui en référencera au conseil d’administration. 

 



 
 

 

 

Pour toute demande de renseignements : 
Coordonnées du lieu d’Accueil de loisirs d’Angrie : Ecole Primaire publique d’Angrie   
1 bis, rue du Petit Cloteau – 49440 ANGRIE. Mail : clsh.angrie@gmail.com 
Responsables bénévoles Familles Rurales d’Angrie : Mathilde SOLDE-BRUNY, Mélanie LETOURNEAU et Emilie HERMAGNE 
Président Familles Rurales : Joseph BOUVET 
Directrice : Solène COLBOC -  06 78 31 13 38 - Animatrice référente sur Site : Florence HAREL – 06 22 81 20 51 
 

Pendant le centre, pour contacter l’équipe – (Retard, absence de l’enfant etc…) : 06 22 81 20 51 
 

 

 

 .....................................................................................................................................................................  

 

Je soussigné(e) M. et/ou Mme ……………………………………………………………………………………….………représentant légal de 

(prénom et nom de l’enfant) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorisent l’AFR d’Angrie  à utiliser le Cdap (cf. article 10) :         oui      non  

Certifient avoir pris connaissance du règlement de l’accueil de loisirs et en avoir accepté les termes 

Le .................................... 2018,  

 

Signatures :                Les Parents                                                             L’enfant 

 

mailto:clsh.angrie@gmail.com

