
  

 

Règlement de fonctionnement de 

l’accueil de loisirs de Régny  

« Les Tigrous » 

 
INTRODUCTION :  

 
 

1- PRESENTATION DE GESTIONNAIRE 
 

L’accueil de loisirs sans hébergement est géré par l'association  «  Régnycez vous ! » 

représentée par sa présidente Madame Carole Helary et son bureau. Le siège social de 

l’association est situé en Mairie, Place J.Fougerat - 42630 Régny 

 

 

2- PRESENTATION ET CARACTERISTIQUE DE LA STRUCTURE 
 

L’accueil de loisirs sans hébergement « Les Tigrous » est situé à : 

 

Ecole élémentaire 

Rue Jules Ferry 

42630 REGNY 

Tél : 06 59 31 37 46 

Mail :  regnycezvous@gmail.com 

 

La structure possède l’agrément de la DDCS (Direction Départementale de la 

cohésion sociale). La capacité d’accueil est fixée annuellement lors de la déclaration 

DDCS. Cet accueil est réservé aux enfants de 3 à 12 ans. Il peut accueillir à ce jour au 

maximum 50 enfants. 

 

L’accueil et le départ des enfants se fait à l’école élémentaire (sauf exception liée aux 

activités). 

 



I) Les périodes d’ouvertures 

 
L’accueil de loisirs « Les Tigrous » est ouvert aux périodes suivantes :  

 

              Période Amplitude d’ouverture 

Mercredis De 6h45 à 18h30 

Payant selon tarif CAF 

Samedis / 

Périscolaire De 16h30 à 18h30 

Payant selon tarif CAF 

Vacances de Toussaint De 7h30 à 18h30 

Payant selon tarif CAF 

Vacances de Noël / 

Vacances d’hiver De 7h30 à 18h30 

Payant selon tarif CAF 

Vacances de printemps De 7h30 à 18h30 

Payant selon tarif CAF 

Juillet De 7h30 à 18h30 

Payant selon tarif CAF 

Août De 7h30 à 18h30 

Payant selon tarif CAF 
 

L’Accueil de loisirs est fermé durant les vacances de Noël et trois semaines en 
Août. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



II) Le personnel 
 

Selon la réglementation en vigueur : 

La direction de l’Accueil de loisirs est confiée aux agents titulaires des titres ou 

diplômes requis (BP JEPS, BAFD, ou équivalence). 

 

 

1) L’encadrement 
 

Le directeur est titulaire du BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et Sportive). Il est responsable de l’encadrement du personnel et 

des stagiaires. 

Il gère le fonctionnement et l’organisation de l’accueil des enfants et de leurs 

familles. Il sera présent sur toute l’amplitude horaire d’ouverture ou remplacé par son 

adjoint. 

 

2) L’équipe d’animation 

 

Elle est constituée en fonction des normes de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS) en terme de qualification (BAFD, BAFA…) et du nombre 

d’enfants. 

 

III) Le déroulement des journées 
 

1) Vacances :  

 

· La journée : 

 

- Les enfants sont accueillis à partir de 7h30 et jusqu’à 9h30. 

- Les activités se déroulent de 9h45 à 11h30 le matin et de 14h00 à 15h45 l’après-

midi.  

- Le temps du repas est de 12h à 13h. 

- Un temps calme est proposé de 13h à 14h. 

-  Le goûter de l’après-midi se déroule de 16h à 16h30. 

- Le soir, le départ s’effectue entre 17h et 18h30. 

 

Les parents sont priés d’accompagner et de récupérer leur(s) enfant(s) dans la salle 

d’accueil. 

Les repas sont à fournir par les familles. 

 

·  La demi-journée sans repas : 

Les parents peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) entre 11h45 et 12h15. 

 

· La demi-journée avec repas : 

Les parents peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) entre 12h45 et 13h30. 

 

· La demi-journée de l’après-midi : 

L’accueil a lieu entre 13h30 et 13h45. 



Les horaires d’accueil peuvent être modifiés en fonction des activités proposées. 

 

2) Le Mercredi : 

 

Les enfants sont accueillis à partir 6h45 ou à partir de 13h30. 

Les activités se déroulent de 14h à 17h. 

Les parents peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) à partir de 17h et jusqu’à 

18h30. 

 

Lorsqu’une sortie à la journée est prévue, l’accueil des enfants ne sera possible ni 
à la demi-journée, ni à l’heure. 

 

Si le nombre d’enfants inscrits à l’accueil de loisirs est inférieur à 5, le directeur ou 

les animateurs peuvent être amenés à se rapprocher d’un autre accueil de loisirs aux 

alentours de notre commune. Dans ce cas votre enfant pourra être véhiculé par le 

directeur de l’accueil de loisirs. 

 

 

3) Périscolaire de 16h30 à 18h30 : 

 

La périscolaire du soir est géré par l’accueil de loisirs « Les Tigrous » de 16h30 à 

18h30. Les parents peuvent venir chercher leurs enfants à tout moment durant cette 

période. Cette garderie est payante. 

 

 

IV) Modalités d’admission 

 
Lors de l’inscription les parents doivent se présenter à l’accueil de loisirs. 

Les parents devront compléter un dossier d’inscription en fournissant les 

renseignements nécessaires à la constitution du dossier de l’enfant, à savoir : 

- Une fiche de renseignements sur l’état civil de l’enfant.  

- Une fiche sanitaire de liaison concernant la santé de l’enfant : allergies, régime 

alimentaire… 

- Copie du carnet de vaccination. 

- L’adhésion à l’association d’un montant de 10 euro annuel par famille. 

 

Tout changement concernant les informations données lors de l’inscription devra 

être signalé au directeur de l’accueil de loisirs au plus vite. 

 

Outre les documents concernant la santé de l’enfant, les parents devront, afin de 

permettre le calcul de leur participation financière, fournir les pièces suivantes :  

- Le justificatif de l’aide aux temps libres attribuée par la CAF ou MSA. 

- Le numéro d’allocation de la CAF, MSA. 

- Une attestation d’assurance en responsabilité civile et extrascolaire pour l’année 

en cours. 

 

 

 

 



V) Modalités d’inscription 

 
Pour pouvoir bénéficier d’une journée ou d’une demi-journée d’accueil à l’accueil de 

loisirs, les enfants doivent être inscrits préalablement (dans les délais d’inscription 

proposée). 

 
La direction se réserve le droit de refuser un enfant non-inscrit qui 

arriverait sur la structure sans avoir été comptabilisé auparavant car 
le nombre d’enfant  est limité pour des raisons de sécurité et de 
réglementation 

 
Les inscriptions ont lieux dans les locaux de l’accueil de loisirs le soir de 16h30 à 18h 

ou par téléphone au centre de loisirs avec un interlocuteur. 

Les inscriptions pour les vacances scolaires sont annoncées par affichage et des jours 

de permanences seront assurés. 

Les réservations s’effectueront lors de la remise du dossier complet. 
 

 

VI) Participation financière des parents 
 
 

Les tarifs sont fixés et votés lors de l’Assemblée Générale par le conseil 

d’administration de l’association « Régnycez-vous »  (Voir Annexe 1 grille tarifaire 
annuelle). 
 

Les modes de paiement acceptés par l’association sont :  

- Espèces 

- Chèques 

- ANCV (chèque vacances) 

 

Modes de facturation aux familles :  

 

· Mercredi :       Facturation demi-journée ou journée 

· Garderie :        Facturation à l’heure  

· Vacances :       Facturation demi-journée ou journée 

 

La participation étant modulée en fonction du quotient familial des familles. 

Les parents ou tuteurs allocataires de la CAF autorisent, le gestionnaire du 
service à consulter CAFPRO, service mis à disposition par la CAF.  

En cas de refus, le tarif appliqué sera le tarif maximum prévu en annexe 1. 
 

Un acompte sera demandé pour inscrire votre enfant les mercredis et les vacances 

scolaires lors du jour de l’inscription. 

Les annulations justifiées par un certificat médical peuvent faire l’objet d’un 

remboursement ou d’un report de dates dans la mesure des places disponibles. 

 



En l’absence du certificat médical, le jour sera comptabilisé et encaissé par 

l’association. 
 
Toutes les factures non réglées avant le 15 de chaque mois ne seront pas prises en 

compte. 

 Des lettres de rappel seront envoyées aux familles. Après le second rappel, une 

lettre de mise en demeure sera envoyée par le bureau de l’association. 

 

Réservation possible par téléphone, avec interlocuteur. Les messages laissés 

sur répondeur ne sont pas valables. 
En complément de la participation des familles, la CAF et la municipalité 

soutiennent le fonctionnement de notre accueil de loisirs. 

 
 

 

VII) Règles de vie – Comportement 
 

Les enfants doivent respecter le matériel collectif mis à leur disposition (bus, locaux, 

mobiliers, jeux matériel pédagogique). 

Les parents sont pécuniairement responsables de toutes détériorations matérielles 

volontaires et devront rembourser le matériel cassé ou abîmé. 

Tout objet susceptible de présenter un danger quelconque est interdit à l’accueil de 

loisirs, ainsi que toute sorte de jeux personnel (console de jeux, cartes de jeux…). 

L’assurance de la structure ne prend pas en compte les dégâts commis sur ces objets.  

 

Toutes attitude incorrecte, tout manquement grave et répété aux règles élémentaires 

de vie en collectivité, sera signalé aux parents et/ou responsables légaux de l’enfant et 

pourra entrainer le renvoi de l’enfant.  

 
La sanction sera prise par le directeur en accord avec le président et le bureau 

de l’association. 
 
 
 

VIII) Maladie – Accidents- Urgences 

 
Les enfants malades ne pourront être admis à l’accueil de loisirs. 

En cas de maladie survenant à l’accueil de loisirs, le responsable appellera les 

parents et ils décideront ensemble de la conduite à tenir. 

Le directeur de l’accueil de loisirs, peut si cela lui semble nécessaire prendre 

l’initiative d’appeler le médecin de famille ou en cas d’urgence le SAMU (15) et d’en 

aviser ensuite les parents.  

En cas d’accident, le responsable de l’accueil est tenu d’informer immédiatement le 

président ou un représentant de l’association ainsi que la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale 

 

 

 



IX) Organisation de mini-séjour ou séjour 
 
  Dans le cadre de l’accueil de loisirs, un séjour de vacances (supérieur à 4 nuits) ou 

un mini-séjour (inférieur à 4 nuits) peuvent-être organisés.  

 

Les enfants fréquentant régulièrement l’ALSH seront prioritaires lors des 
inscriptions. 
 

Lors de la réservation, les parents devront fournir les renseignements 

nécessaires à la constitution du dossier de l’enfant, à savoir : les mêmes renseignements 

figurants au paragraphe IV), modalités d’admission  

En cas de problème sanitaire rencontrés par l’équipe d’animation durant le séjour 

(épidémie, maladie contagieuses, etc…), le responsable du séjour peut prendre la 

responsabilité d’écourter le séjour pour le bien-être des enfants (malades et non-

malades) après en avoir informé l’association qui l’en aura autorisé. 

Les parents s’engagent à ne pas demander de dédommagement de la part de 

l’accueil de loisirs dans le cas où la santé des enfants serait engagée. 

 

X) Responsabilité 

 
Seules les personnes autorisées à récupérer l’enfant pourront venir chercher 

l’enfant à l’accueil de loisirs. Ces personnes sont notées dans le dossier d’inscription.  

Si l’enfant doit partir seul, une autorisation sera remplie par les parents dans le 

cas contraire l’enfant ne pourra pas partir seul. 

 

XI) Assurance 

 
Une assurance en responsabilité civile a été contractée par l’association afin de 

couvrir les dommages causés ou subits par les enfants ou le personnel évoluant au sein 

de la structure. Elle peut être communiquée aux familles. 

 

L’assurance individuelle et de responsabilité civile est toutefois obligatoire.  

 
Fait à Régny le 7 février 2018,  

 

La présidente                             La directrice 

C. HELARY       Stéphanie Junet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



" 

 
 

Coupon réponse à retourner à l’accueil de loisirs. 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ………………………………………………………avoir lu 

le règlement intérieur, je suis en accord avec celui-ci. 

 

Le …/…./……. A Régny 

 

 

 

Signature des deux parents. 

 


