
Commune de Boinville le Gaillard Juin 2015

Accueil Loisirs Sans Hébergement
(ALSH)

de Boinville le Gaillard

Règlement intérieur

Le présent règlement intérieur à pour objet de décrire le fonctionnement de l'accueil loisirs
sans hébergement de Boinville le Gaillard et de définir les droits et obligations de la Mairie et
des familles dans le cadre de l’accueil des enfants.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2015.

1. Présentation

• La Mairie de Boinville le Gaillard propose aux familles résidant dans la commune les
services d’un accueil loisirs sans hébergement (ALSH). L’accueil est réservé en priorité
aux résidents de Boinville le Gaillard mais il est également proposé aux familles des
communes voisines sous réserve que des places soient disponibles.

• Le Centre est réservé aux enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire.

• L'accès aux locaux se fait  en empruntant le  chemin piéton à gauche de la  mairie.
L’entrée du centre se situe au bout du chemin piéton, après l'entrée de l'école.

• Il est formellement interdit de rouler ou de se garer sur le chemin qui mène au centre.

• L'équipe  d'animation  se  compose  de 3  animateurs  diplômés  du  BAFA,  Benjamin
Bednarczyk, de Valérie Pelletier et Émilie Murça et d'une adjointe d'animation, Héléna
Lopès.

• L’équipe d’animation peut être contactée au numéro suivant : 09.81.93.11.42 ou par
email sur garderie@boinville-le-gaillard.fr

• Les  animateurs  sont  responsables  du  fonctionnement  de  l'ALSH,  de  l'accueil  des
enfants et de leur famille, de la surveillance générale des locaux et de l'application du
présent règlement.

• Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité de Mr le Maire, Jean-Louis Florès, et de Mr
Laurent Bodhuin, 2ème adjoint au Maire, appuyé dans cette mission par une équipe de
coordination composée de Claudine Florès, Guylaine Laroye, Thomas Haroun et David
You.
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2. Inscription

• La  fréquentation  peut  être  occasionnelle  ou  régulière.  Dans  tous  les  cas,  il  est
obligatoire de procéder à une inscription préalable en Mairie en début d’année scolaire.
A titre exceptionnel, des familles non inscrites en début d’année pourront avoir recours
à l'ALSH sous réserve d’une demande préalable en Mairie et de fournir les documents
nécessaires avant l’accueil de l’enfant dans la structure.

• Le dossier d’inscription est constitué des documents suivants :
1. une fiche d’inscription, comprenant les renseignements médicaux et les autorisations,

signée par le représentant légal de l’enfant,
2. une fiche contrat signée par le représentant légal et la mairie,
3. le règlement intérieur lu et approuvé,
4. une attestation d’assurance,
5. une photo de l’enfant,
6. une copie du carnet de vaccinations,
7. copie de l’avis d’imposition
8. attestation CAF ou attestation CAF Pro

• L’inscription  est  valable  pour  toute  l’année  scolaire.  L’engagement  des  familles  est
matérialisé par une fiche contrat comportant le montant à payer chaque mois. Si les
familles souhaitent la résilier avant son terme, une demande doit être formulée par
écrit auprès de la mairie avec un mois de préavis.

• La Mairie se réserve le droit de refuser un enfant dont le dossier ne serait pas complet.

3. Horaires et tarifs

• L'ALSH accueille les enfants : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis pendant
les périodes scolaires.
Les enfants sont accueillis :
le matin de 7h00 à 8h45,
de 15h30 à 16h15 pour les Temps d'Activités Périscolaires,
puis de 16h15 à 19h00.

• L'ALSH accueille les enfants : les mercredis, et pour les vacances scolaires.
La structure est ouverte toute la journée, les enfants peuvent être déposés et repris 
entre:
◦ 7h00 et 9h00 le matin,
◦ 17h00 et 19h00 le soir. 

• Les tarifs de l'ALSH sont fixés chaque année par le Conseil Municipal. Ils sont établis en
fonction du quotient familial et s’appliquent pour l’année scolaire.

• Pendant les temps scolaires, la famille choisit un forfait lors de l’inscription, en fonction
de la fréquentation. Le tarif  comprend les goûters.
La tarification étant annualisée et forfaitisée, les tarifs sont appliqués tout au long de
l’année scolaire (soit 10 mois, de septembre à juin).
Toute fréquentation complémentaire non prévue dans l’inscription initiale fera l’objet
d’une facturation qui viendra s’ajouter au forfait choisi par la famille. Le supplément
sera facturé sur la base des tarifs de fréquentation occasionnelle.
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Pendant les vacances scolaires, le tarif est journalier et comprend le repas et le goûter.
Il n’est pas prévu de tarif pour la demi-journée.
Dans le cas de fréquentation occasionnelle, la famille devra avertir la mairie au plus
tard le vendredi précédent la journée d’accueil.
Le  montant  sera  facturé  aux  familles  en  fin  de  mois,  en  fonction  du  nombre  de
présences de l’enfant au cours du mois.

• Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence de l’enfant sauf en cas de
maladie pour maladie justifiée par un certificat médical et après un délai de carence de
3 jours.

• Le paiement s’effectue tous les mois auprès de la trésorerie principale, à la réception
d’un avis des sommes à payer.

4. Fonctionnement

• Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

• Les enfants ne sont sous la responsabilité de la commune qu’à partir du moment où
l'équipe d'animation les prend en charge.

• Les enfants ne pourront être repris que par leurs parents ou personnes dont le nom
figure sur la fiche de renseignements. A titre exceptionnel, une personne non inscrite
sur la fiche de renseignements pourra prendre en charge un enfant sous réserve que
les parents de celui-ci aient prévenu l'équipe d'animation et que la personne concernée
produise une pièce d'identité, ainsi qu’un document signé des parents l’autorisant à
venir chercher l’enfant.

• Les familles s’engagent à respecter les horaires de l'ALSH. Tout retard doit
impérativement être signalé à l'équipe d'animation. 

• S’agissant  de  l’accueil  en  dehors  des  temps  scolaires  (le  mercredi  après-midi  ou
pendant  les  vacances scolaires),  si  les  responsables  légaux des  enfants  souhaitent
récupérer  leur(s)  enfant(s)  en  dehors  des  heures  d'accueil,  l'équipe  d'animation
devront en être informés 24h à l'avance. En cas d'urgence, ils devront prévenir l’équipe
d’animation par téléphone le plus tôt possible.

• Tout  dépassement  répété  des  horaires  est  susceptible  d’entraîner  des  sanctions
financières et pourra aboutir à la résiliation de l’inscription, à l’initiative de la Mairie.

• Pendant  l’accueil,  différents  ateliers  sont  proposés  aux  enfants.  Ces  activités  sont
exercées dans le cadre des objectifs pédagogiques énoncés dans le projet éducatif.

• Un goûter est proposé aux enfants qui sont accueillis l’après-midi. Les frais occasionnés
par ce goûter sont compris dans les tarifs indiqués au point 3.

• Après  le  goûter  et  en  dehors  des  ateliers  éducatifs,  les  enfants  qui  le  souhaitent
peuvent faire leurs devoirs. Toutefois, le rôle de l'équipe d'animation ne vise pas à
superviser le travail des enfants et les animateurs ne pourront pas être sollicités, ni par
les enfants, ni par les familles, pour une aide à la réalisation des devoirs.
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5. Responsabilité de la Mairie et des familles

• L’enfant  doit  arriver  en  parfait  état  de  propreté,  en  bonne  santé  et  ne
présenter aucun signe de maladie contagieuse. Si un enfant présente des signes
de  maladie,  l'équipe  d'animation  ou  la  Mairie  contacteront  ses  parents  afin  qu’ils
viennent le chercher au plus tôt.

• Le  représentant  légal  est  invité  à  préciser  sur  les  fiches  de  renseignement  toute
maladie, allergie ou régime alimentaire de l’enfant afin que les dispositions nécessaires
puissent être prises pour garantir son accueil dans les meilleures conditions. 

• Dans  les  cas  de  légères  blessures,  l'équipe  d'animation  aura  à  sa  disposition  une
trousse de premiers soins, comportant compresses, sérum physiologique pour nettoyer
les  plaies,  pansements  et  pinces  à  épiler.  Toute  intervention  réalisée  par  l'équipe
d'animation se fera en portant des gants, et chaque acte sera inscrit sur un carnet
d'infirmerie.  L'équipe  d'animation  aura  également  la  possibilité  de  contrôler  la
température de  l'enfant.  Dans  le  cas  de température supérieure à  la  normale,  les
familles seront averties pour venir récupérer l’enfant.

• Dans le cas ou l'enfant serait victime d'un accident nécessitant une intervention en
urgence, les secours seront appelés en priorité, puis les familles seront informées.

• Aucun traitement médical ne pourra être donné par l'équipe d'animation, sauf dans le
cas  d’un  Programme  d’Accueil  Individualisé  (comportant  l’accord  de  la  famille  et
l’ordonnance du médecin traitant  de l'enfant).  Les médicaments devront  alors  être
confiés par le représentant légal de l’enfant au Directeur. Pour des raisons de sécurité,
il est en effet interdit de laisser des médicaments dans les affaires de l’enfant. Seul le
directeur de la structure sera habilité à administrer le traitement conformément à la
prescription inscrite sur l'ordonnance. 

• Les enfants  doivent respect  et  politesse aux personnels  d’encadrement.  Ils  doivent
également respecter les locaux et le matériel (mobilier, jeux, jouets, livres…) mis à leur
disposition.

• Pour des raisons de sécurité, les jouets personnels sont interdits.

• Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par
l'équipe d'animation. Tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants ou
aux personnes chargées de l'encadrement est formellement interdit, toute infraction à
ces règles seront signalés aux  parents et si ce comportement persiste des sanctions
pourront  être  prises  par  le  Directeur.  Le  personnel  d'encadrement  est  soumis  aux
mêmes obligations.

• Tout enfant perturbant le bon fonctionnement de l’établissement ou occasionnant une
dégradation volontaire du matériel pourra être exclu momentanément de l'ALSH.

• L'ALSH ne peut en aucun cas être responsable des dommages, pertes ou vols  des
effets personnels des enfants.

• En cas de séparation des parents, la copie du jugement concernant les dispositions
relatives à la garde de l'enfant, devra être adressée au directeur du Centre. Le parent
qui n'a pas la garde de l'enfant ne pourra en aucun cas exercer son droit de visite dans
l'enceinte du Centre de Loisirs.
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6. La vie dans le centre

• Il sera demandé aux familles de laisser à leurs enfants des chaussons pour se déplacer
dans les locaux. Ceci dans l'optique de garder les locaux dans de bonnes conditions de
propreté, les animateurs devront également suivre cette règle.

• Avant  de  pénétrer  dans  les  locaux,  les  parents  seront  tenus  de  porter  des  sur-
chaussures. Les personnes ne voulant pas suivre cette règle devront attendre leurs
enfants à l’entrée des locaux.

• Il  est  conseillé  aux familles  de  prévoir  d’apporter  en début  d’année une  tenue  de
rechange pour les enfants les plus jeunes pour permettre à l’équipe d’animation de les
changer s’ils se salissent.

• Durant les périodes froides de l'année, il est demandé aux parents de ne pas oublier de
fournir aux enfants des vêtements adaptés (bonnet, écharpe et gants). Faute de quoi,
les enfants ne pourront pas profiter des activités extérieures organisées par l'équipe
d'animation.

• Durant les périodes chaudes de l'année, il est demandé aux parents de fournir aux
enfants des protections : casquette et crème solaire pour les peaux fragiles. Dans le
cas où des jeux d’eau seraient organisés, il sera également demandé de fournir une
serviette de bain. 

La famille

Lu et approuvé

La Mairie
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