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Règlement Intérieur ALSH 
Approuvé par le Bureau de Décision du 30 janvier 2018 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU MULTI-SITES CAHAGNES / VAL DE DRÔME 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

Approuvé par le Bureau de Décision du 30 janvier 2018 

 
Dans le cadre de l’organisation de l’action jeunesse sur son territoire, Pré-Bocage Intercom gère un 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) en multi-sites.  
Le site principal est localisé à Cahagnes. Le deuxième site est localisé à Val de Drôme (Sept-Vents).  
Le présent règlement a pour vocation de préciser les règles d’organisation et de gestion de l’ALSH. 
 
 
Article 1 : GÉNÉRALITÉS 

Section 1.01 - Jours et heures de fonctionnement 

1 semaine par petites vacances scolaires (Hiver, Avril, Toussaint et Noël) 
- Du lundi au vendredi inclus 
- Matin : accueil échelonné entre 7h30 et 9h00 
- Journée : activités de 9h00 à 17h00 
- Soir : départ échelonné entre 17h00 et 18h30. 

 

Section 1.02 - Les locaux de l’ALSH 

Cahagnes :  
 Accueil à la base de loisirs : bureau des animateurs et salles d'activités. 
 Ecole maternelle de Cahagnes : salle de motricité et dortoir. 
 Cantine scolaire, Gymnase intercommunal, terrain multisports et terrains en herbe. 

 
Val de Drôme : 

 Réfectoire scolaire de Sept-Vents 
 Dortoir 

 

Section 1.03 - Public Concerné 

Enfants de 3 à 12 ans : 
 Les « Petits » : de 3 à 6 ans : petite, moyenne et grande section. 
 Les « Moyens » : de 7 à 12 ans : du CP à la 6ème. 

 

Section 1.04  - Agrément et encadrement 

1 directeur pour les deux sites 
 
Cahagnes : 

4 animateurs diplômés du BAFA 
 16 places pour les 3/6 ans : 2 animateurs 
 24 places pour les 7/12 ans : 2 animateurs 

 
Val de Drôme : 

2 animatrices diplômées du BAFA 
 8 places pour les 3/6 ans : 1 animatrice  
 12 places pour les 7/12 ans : 1 animatrice 
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Article 2 : INSCRIPTIONS ET TARIFS 

Section 2.01 - Inscriptions et questions administratives 

Les inscriptions se font à la journée ou à la semaine. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. L'inscription sera validée contre le paiement obligatoire avant 
le début des vacances (encaissement à la fin de chaque période de vacances). 
Aucun enfant ne pourra être accepté sans inscription préalable.  
Paiement en chèque ou espèces. Les chèques-vacances ne sont pas acceptés. 
Dès le premier jour de présence, les familles doivent obligatoirement remettre à l'équipe d'animation les fiches 
sanitaires ainsi que les autorisations parentales signées, remises lors de l'inscription. 
 
Les inscriptions étant en nombre limité, toute absence fera l’objet d’une facturation sauf : 

 les absences pour maladie de l’enfant justifiées par la présentation d’un certificat médical établi 
par un médecin au service enfance-jeunesse dans un délai de 3 jours suivant le jour annulé. 

 
 

Section 2.02 - Tarifs 

La Caisse d'Allocations Familiales demande l’application de tarifs différenciés selon les quotients familiaux des 
parents. 
Seront appliqués les tarifs en vigueur fixés par le Conseil Communautaire. 
Les familles devront obligatoirement présenter, au moment de l'inscription, leur quotient familial délivré par la 
CAF (si vous ne le connaissez pas, demandez-le à la CAF) afin de connaitre le tarif appliqué. Si le quotient familial 
n'est pas présenté, la famille concernée sera automatiquement classée dans la tranche la plus haute. 
 
Article 3 : RÈGLES DE VIE 

Section 3.01 Repas et goûters  

Les enfants doivent apporter leur pique-nique tous les matins. Il y aura possibilité de réchauffer des plats 
apportés par les enfants. Les repas auront lieu dans la cantine scolaire (aucun accès à la cuisine).  
 
L'eau sera fournie par l’ALSH afin que tous les enfants aient la même boisson à table. 
 
Les goûters (du matin pour les « Petits » et de l'après-midi pour tous) seront prévus par les animateurs. 

 

Section 3.02 Activités 

Les activités sont établies par l'équipe d'animation et s'inscrivent dans un planning d'activité hebdomadaire. Ce 
planning peut être modifié pour des raisons climatiques, mais aussi selon les choix et les propositions des enfants, 
ce pour être en cohérence avec les objectifs pédagogiques. Le programme de chaque semaine sera distribué aux 
familles lors de l’inscription et par l'intermédiaire de l'école. 
 
 
ARTICLE 4 : OBJETS PERDUS 

L’ALSH n’est en aucun cas responsable des objets personnels et de valeur apportés par les enfants. Pour des 
raisons pratiques, il est demandé aux parents de marquer les vêtements des enfants en cas de perte. 
 
 

Nom et Prénom des parents 
 
 

 
Signature précédée de la mention « lu et 
approuvé » : 


