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LEMENT  

 
 
 
Règlement intérieur 
Accueil de loisirs 
3-13 ans 
 
Année 2018-2019 
 
Le présent règlement a pour but d’assurer dans les meilleures 
conditions l’accueil des enfants à l’accueil de loisirs, tout en 
attirant l’attention des parents sur leurs responsabilités. Il doit 
permettre de faciliter les relations entre les parents et le 
personnel du centre social. 
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I. PREAMBULE 
 
Le centre social d’Ecully est une association loi 1901 qui a pour but, entre autre, de favoriser 
l’engagement et les initiatives des habitants. C’est une structure agréée, sous convention avec la Ville 
d’Ecully, la Caisse Nationale d’Allocation Familiale, le département et l’Etat.  
 
L’accueil de loisirs est l’un des projets développés par le centre social d’Ecully, avec pour mission 
l’accueil des enfants de 3 à 13 ans, les mercredis et pendant les vacances scolaires.  
 
Le projet pédagogique de l’accueil de loisirs est à la disposition des familles sur les lieux de l’accueil 
de loisirs. 
 
 
 

II. FONCTIONNEMENT DES ALSH 
 
 
  Horaires de fonctionnement  

 
Les mercredis 

Les accueils de loisirs sont ouverts de 8h à 18h 
et offrent aux parents trois possibilités 

d’inscription 

 Les vacances scolaires 
Les accueils de loisirs sont ouverts de 8h à 18h 

et offrent aux parents trois possibilités 
d’inscription 

Journée 
de 8h à 18h 

 
Journée  

de 8h à 18h 

Matin + Repas  
de 8h à 13h30 

 
Matin + Repas  
de 8h à 13h30 

Après-midi  
de 13h à 18h 

 
Après-midi  

de 13h à 18h 

 
 
  Lieux d’accueil des enfants selon la tranche d’âge  

 
Pour les 3-5 ans : groupe scolaire du Collovrier, école maternelle, rue du Collovrier, 69130 Ecully  
*L’entrée de véhicules est interdite dans l’enceinte de l’établissement scolaire sous peine d’amende. Les véhicules peuvent 
stationner aux emplacements autorisés rue du Collovrier et allée du Pérollier. 
 
Pour les 6-8 ans : groupe scolaire du Collovrier, école élémentaire, rue du Collovrier, 69130 Ecully  
*L’entrée de véhicules est interdite dans l’enceinte de l’établissement scolaire sous peine d’amende. Les véhicules peuvent 
stationner aux emplacements autorisés rue du Collovrier et allée du Pérollier. 
 
Pour les 9-13 ans : allée 4 le Pérollier, 69130 Ecully 
   
 
Pas de courrier aux adresses ci-dessus, utiliser l’adresse unique de correspondance du centre social 
indiqué dans INSCRIPTION paragraphe modalités d’inscriptions page 4. 
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    Horaires d’arrivée et de départ 

 
Pour respecter leur rythme, les enfants sont accueillis de manière échelonnée le matin et l’après-
midi : 
 

 Les mercredis Les vacances scolaires 

Arrivée des enfants 
Le matin entre 8h et 9h30 et 

L’après-midi entre 13h et 
13h30. 

Le matin entre 8h et 9h30 et 
L’après-midi entre 13h et 

13h30. 

Départ des enfants Entre 17h et 18h Entre 17h et 18h 

 
Pour certaines sorties et en fonction de l’activité, les horaires d’accueil et de départ peuvent être 
changés, dans ce cas une information aux parents est faite par le biais des programmes. Les 
parents se doivent de respecter les horaires indiqués afin de ne pas gêner le début des activités et le 
départ des groupes. 
 

Les parents doivent obligatoirement se présenter avec leur(s) enfant(s) auprès des 
animateurs dans le local de l’accueil de loisirs de la tranche d’âge de l’enfant. Il est 

indispensable que les parents respectent les horaires d’arrivée et de départ des enfants. 
 
 En cas de retard répétitifs et non justifiés, le centre social pourra être amené à reconsidérer 
l’inscription de l’enfant. 
 

Seules les personnes dûment désignées par les responsables légaux dans la fiche d’inscription 
peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) aux accueils de loisirs. Toute personne majeure susceptible 
de venir chercher l’enfant doit faire l’objet d’une autorisation écrite et signée par les parents. Dans 
tous les cas, cette personne doit être munie d’une pièce d’identité. Dans le cas d’une restriction de 
droit, le parent ayant la garde doit impérativement fournir un document officiel précisant les 
décisions du juge. En cas d’absence des parents à la fermeture des accueils de loisirs et sans nouvelle 
de leur part, l’enfant sera conduit à la gendarmerie. 
 
 
  Assurances  

 
L’association le Kiosque et l’Arche à Ecully est assurée en responsabilité civile et en multirisques dans 
le cadre de sa mission. Les familles se doivent d’être assurées en responsabilité civile pour les 
dommages au cas où la responsabilité de leur enfant est engagée. 
 
 
 

III. ENCADREMENT, ACTIVITES ET VIE QUOTIDIENNE 
 
 
 L’équipe d’encadrement  

 
Les accueils de loisirs sont agréés et réglementés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Les 
équipes d’encadrement se composent au minimum d’un animateur pour 8 enfants (pendant les 
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vacances scolaires) et d’un animateur pour 10 enfants (les mercredis scolaires) pour les 3-5 ans ; un 
animateur pour 12 enfants (pendant les vacances scolaires) et d’un animateur pour 14 enfants (les 
mercredis scolaires) pour les 6-13 ans ; diplômés BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateurs) ou qualifiés. Le responsable des accueils de loisirs est diplômé BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports) ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur). 
 
 
 Les activités et la vie quotidienne 

 
Celles-ci tiennent compte du rythme de l’enfant et de son évolution psychomotrice. Un programme 
d’activités est élaboré par l’équipe d’animation en fonction du projet pédagogique de l’accueil de 
loisirs. Nous nous réservons le droit d’annuler une sortie en cas de canicule, mauvais temps, alerte 
pollution. 
 
Les repas et goûters 
Les repas ou les pique-niques pour les jours de sorties sont pris au centre de loisirs. Ils sont fournis 
par une société de restauration. 
Les goûters sont fournis par le centre social d’Ecully. 
 
Les vêtements et objets de valeur 
 

Les enfants, en collectivité, ne repèrent pas toujours leurs affaires, les parents doivent donc 
impérativement marquer les affaires avec le nom complet de l’enfant (vêtements, sacs, lunettes, 
serviettes…). 
Les objets de valeurs sont interdits aux ALSH : montre, bijoux, console portable de jeux …  
 
 
 

IV. INSCRIPTIONS 
 
 
 Conditions d’admission  

 
L’enfant doit avoir 3 ans révolus, au premier jour d’accueil de loisirs. Il doit être à jour de ses 
vaccinations obligatoires (DT polio coqueluche), le ROR et le BCG sont fortement conseillés. 
La fiche sanitaire doit être remplie avec le carnet de santé de l’enfant et l’autorisation parentale 
obligatoirement signée par les parents afin de procéder à toute intervention médicale en cas 
d’urgence. Tous problèmes médicaux (allergies, convulsions…) actuels ou anciens, doivent être 
signalés sur la fiche dans le dossier et le matin même auprès des animateurs. 
 

Les enfants malades (fièvre supérieure à 38°, diarrhées persistantes, symptômes anormaux…) ne 
peuvent être admis. 
 
 
 Modalités d’inscriptions 

 
Les inscriptions ont lieu, à l’accueil du centre social d’Ecully, en fonction des places disponibles. Un 
calendrier comportant toutes les périodes d’inscriptions de l’année scolaire est publié chaque année 
en annexe du règlement intérieur. Aucune inscription ne sera faite par téléphone. 
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Les inscriptions doivent être réalisées au plus tard 48h avant le jour auquel l’enfant sera présent 
pour les périodes de vacances scolaires, et au plus tard le lundi 16h précédent le mercredi auquel 
l’enfant sera présent en période scolaire. 
 
Pour se rendre à l’accueil du centre social ou pour toute correspondance : 
Centre Social d’Ecully,  
31 avenue des Sources 69130 Ecully 
Téléphone : 04.78.33.12.73          
Mail : accueil@csecully.fr 
 

Horaire d’ouverture de l’accueil du centre social : 
 Horaires hors vacances scolaires Horaires vacances scolaires 
Lundi Fermé 14h – 18h 8h – 12h 14h – 18h 
Mardi 9h– 12h 14h – 18h 8h – 12h 14h – 18h 
Mercredi 8h – 12h 14h – 18h30 8h – 12h 14h – 18h 
Jeudi 9h – 12h 14h – 18h 8h – 12h 14h – 18h 
Vendredi Fermé Fermé 8h – 11h Fermé 
 

 
 
 Participation financière 

 
Le tarif est établi en fonction du quotient familial sur présentation des documents justificatifs (Caf, 
ou avis d’imposition). 
Le règlement se fait au moment de l’inscription et la rend définitive.  
Il est rappelé que toute inscription implique le paiement de la carte familiale d’adhésion (valable de 
date à date) et la cotisation (tarif forfaitaire par famille, valable pour l’année scolaire). 
Les moyens de paiements acceptés sont les chèques (avec possibilité de régler en plusieurs fois), les 
espèces, les chèques vacances ANCV et les titres CESU. 
 
 

Le tarif comprend toutes les sorties, les activités, les goûters et les repas ou pique-niques proposés 
par l’accueil de loisirs. 
 
 
 Conditions d’annulation  

 
Toute absence de votre enfant à l’accueil de loisirs doit être signalée à l’accueil du centre social. 
Les parents ont la possibilité d’annuler une inscription pour convenance personnelle et un avoir* 
peut être consenti selon les modalités suivantes : 

o Si l’annulation intervient avant J* - 7 : avoir de 70% 
o Si l’annulation intervient entre J* - 7 et J* - 2 : avoir de 30 % 
o Si l’annulation intervient après J*- 2 : aucun avoir ne sera effectué. 

  * J étant le jour d’inscription de l’enfant à l’accueil de loisirs 
 
Le centre social ne prend aucune annulation par téléphone. Nous vous invitons à nous faire 
parvenir un mail pour toute modification ou annulation (adresse mail : accueil@csecully.fr). 
 
*DEFINITION D’UN AVOIR : un avoir est une valeur compensatoire en jours d’accueil de loisirs, sa 
validité et limitée dans le temps et ne peut en aucun cas se transformer en remboursement, sauf si 
des fermetures exceptionnelles avait rendu impossible son utilisation. Les avoirs doivent être utilisés 
au plus tard le 30 septembre de l’année scolaire. 
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Cas particuliers ouvrant droit à remboursement  
 
En cas de maladie, un avoir ou un remboursement sera effectué sur présentation d’un certificat 
médical fournit dans les 72 heures suivant l’absence. 
Pour les cas de perte d’emploi, déménagement, modification de la structure familiale (divorce, 
séparation, etc...), modification substantielle du contrat de travail, un remboursement pourra être 
effectué sur présentation de pièces justificatives. 
 
Durée de validité de l’avoir  
 
Un report des journées annulées peut être effectué sur d’autres jours et doit être consommé dans 
les trois mois.  
Attention, il n’est pas possible de reporter un avoir d’une année scolaire sur l’autre (au 30 septembre 
les avoirs émis l’année scolaire précédente sont perdus). 
 
 
 Cas de radiation  

 
Après une inscription, sans présence de l’enfant à l’accueil de loisirs et sans information donnée à 
l’accueil du centre social, le Centre Social pourra être amené à annuler l’inscription.  
En effet, devant le nombre important de demandes, il n’est pas possible de laisser une place vacante 
au détriment des possibilités d’accueil. 
 

Après plusieurs avertissements à la famille, la direction se réserve le droit d’exclure de manière 
temporaire ou définitive un enfant dont le comportement nuirait au bon déroulement des activités 
et à la sécurité du groupe. 
 

En payant l’adhésion, la famille reconnaît avoir lu et accepté le règlement 
intérieur et pris connaissance du projet pédagogique 

 
 

V. DOCUMENTS POUR LES INSCRIPTIONS 
 
Le dossier qui vous a été remis contient les pièces suivantes :  

o Fiche familiale d’information 
o Fiche sanitaire de liaison 
o Fiche d’inscription accueil de loisirs 
o Fiche de règlement accueil de loisirs 
o Règlement intérieur accueil de loisirs 

 
La fiche sanitaire de liaison est valable au plus une année. Elle vous sera automatiquement 
redemandée chaque année, au mois de septembre. 
 
Aucune place ne sera réservée par téléphone ou mail. C’est le paiement qui valide une 
inscription. 
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CALENDRIER DES INSCRIPTIONS  
Année scolaire 2018/2019 

 
Mercredis de l’année scolaire 2018/2019 : 
 

 Mercredis 1er trimestre scolaire (septembre à décembre 2018) :  
Inscriptions du lundi 16 juillet au jeudi 2 août puis à partir du lundi 20 août 2018. 

 Les accueils de loisirs fonctionneront du mercredi 5 septembre au mercredi 19 décembre 
2018. 

 Mercredis 2ème et/ou 3ème trimestre scolaire (janvier à juillet 2019) : 
       Inscriptions à partir du lundi 26 novembre 2018 à 14H00 uniquement pour les écullois 
 Inscriptions à partir du lundi 03 décembre 2018 à 14H00 pour les écullois et les non écullois 
 Les accueils de loisirs fonctionneront du mercredi 9 janvier au mercredi 3 juillet 2019. 

 
Vacances d’automne et de Noël 2018 :  
 
 Inscriptions à partir du lundi 24 septembre 2018 à 14H00 uniquement pour les écullois 
 Inscriptions à partir du lundi 1er octobre 2018 à 14H00 pour les écullois et les non écullois 
 Les accueils de loisirs fonctionneront du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 2018 

(vacances d’automne) et du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 (vacances 
de Noël). 

 
Vacances d’hiver et de printemps 2019 :  
 

 Inscriptions à partir du lundi 21 janvier 2019 à 14H00 uniquement pour les écullois 
 Inscriptions à partir du lundi 28 janvier 2019 à 14H00 pour les écullois et les non écullois 
 Les accueils de loisirs fonctionneront du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019 

(vacances d’hiver) et du lundi 15 au vendredi 26 avril 2019 (vacances de printemps). 
 
Vacances d’été 2019 :  
 

 Inscriptions à partir du lundi 27 mai 2019 à 14H00 uniquement pour les écullois 
 Inscriptions à partir du lundi 03 juin 2019 à 14H00 pour les écullois et les non écullois Les 

accueils de loisirs fonctionneront du lundi 8 juillet au vendredi 2 août et du lundi 19 au 
vendredi 30 août 2019 (sous réserve de la date de rentrée scolaire). 

 
 
 

Fermeture annuelle du 5 au 18 août 2019 

  
 
 


