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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

 

 
 
 
 
ARTICLE 1 – JOURS D’OUVERTURE ET HORAIRES  
 
 

• L’Accueil de Loisirs, de la Communauté de Communes Isle, Vern et Salembre est 
ouvert de 6h50 à 8h35 et de 16h30 à 18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant 
la période scolaire. 

 
• Ouverture de 6h50 à 18h30 le mercredi et pendant les vacances scolaires (Février, 

Pâques, Juillet, Août, Toussaint et Noël). 
 
 
ARTICLE 2 – JOURS DE FERMETURE  
 
 

• L’Accueil est fermé tous les ans, pour le Pont de l’Ascension, la première quinzaine 
du mois d’août et la semaine entre Noël et le jour de l’An  

 
 
ARTICLE 3 – L’INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS  
 

Le dossier doit être complet et remis au directeur de l’Accueil avant toute 
fréquentation. 

 
Les modalités d’inscription : 

 
• Les inscriptions sont prises en compte en fonction de la capacité d’accueil. 
• La priorité sera donnée aux enfants dont les deux parents travaillent et qui sont 

domiciliés sur le territoire de la commune de Neuvic, ou des communes composant la 
Communauté de Communes de la Moyenne Vallée de l’Isle. 

• Les enfants doivent être âgés de 3 à 6 ans et doivent être scolarisés. 
 
 
Quand ?  
 
 

Inscriptions pour la période 
Scolaire 

(lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

Inscriptions pour les 
mercredis 

Inscriptions pour les 
vacances 

Toute l’année Dernier délais le lundi 
qui précède 

Environ 1 mois 
avant le début de 
chaque période de 

vacances 
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Où ?  
 
Durant les heures d’ouverture à l’Accueil de Loisirs : Monique Veyssiere 

     10 Avenue Talleyrand Périgord 
     E.Mail : centreloisirsmaternel.neuvic 
@wanadoo.fr 
     Tél. 05.53.80.20.42  

Comment ? 
 
Le dossier d’inscription et la fiche sanitaire sont à compléter chaque année, avant toute 
fréquentation. 
 
Pour les mercredis, une feuille de présence est à compléter à l’entrée de l’Accueil de 
Loisirs. 
 
Pour les vacances, un dossier comprenant le programme, les autorisations de sorties et la 
feuille d’inscription  sont à retirer à l’Accueil de Loisirs. Il est à compléter et à rendre à 
des dates spécifiques.  
 
Tout changement de situation familiale ou professionnelle (changement de domicile, de 
numéro de téléphone, divorce, de lieu de travail …) doit être impérativement communiqué 
au directeur de l’Accueil. 
 
 
ARTICLE 4 – LES TARIFS ET LA FACTURE 
 
 
           Dans le cadre du conventionnement avec la CAF et pour plus d’équité sociale, une   
           tarification modulée est mise en place en fonction des ressources des familles. 

 
Nos conditions tarifaires : 

 
• Les tarifs réduits ne sont appliqués qu’aux personnes présentant un justificatif de     

            ressources. [Quotient familial communiqué par la CAF ou pour les familles non  
allocataires Caf, l’avis d’imposition sur les revenus de l’année N-2]. 

            A défaut de communiquer ces documents, le quotient familial le plus élevé sera pris en   
            compte pour le calcul du prix de journée qui sera facturé à la famille.   
             
            A savoir : L’ouverture du droit au Passeport Loisirs / Vacances se fait au vu du Quotient 
            Familial = QF du mois d’octobre N-1 pour l’année en cours. Même si par la suite le  
            QF change, le droit au passeport n’est pas recalculé et reste le même pour toute  
            l’année. Le règlement de la CAF ne prévoit pas de révision du droit en fonction des  
            changements de QF, que le changement soit à la hausse ou à la baisse. 
 
            Le directeur de l’Accueil de Loisirs a accès aux données individuelles   
            des familles connues auprès de la CAF, par l’intermédiaire du « N° d’allocataire »    
            et du Site Internet « CAFPRO ». 
             

• Les tarifs sont fixés par la délibération du conseil municipal. 
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• La facturation expédiée mensuellement s’établit à partir de la fréquentation réelle de 

l’enfant, et pour les mercredis et les vacances selon les jours prévus lors de 
l’inscription. Elle sera réglée de préférence par chèque bancaire à l’ordre du Trésor 
Public, ou en numéraire, au plus tard le 10 du mois suivant à l’Accueil de Loisirs. 

 

Passée cette date, les parents qui n’auront pas réglé, devront effectuer le règlement 
directement au Trésor Public de St Astier, après réception de l’avis d’impayé.  

 

Concernant les paiements inférieurs à 5€00, le règlement s’effectuera toujours à 
l’Accueil de Loisirs par chèque ou en numéraire. (Par chèque ne pas cumuler la 
somme due, avec une autre facture supérieure à 4€99) 
 
 

• Pour les vacances et mercredis, après réception de la fiche d’inscription, toutes les 
journées ou demi-journées d’absence de l’enfant non excusées par écrit ou 
oralement seront facturées sauf en cas de maladie de l’enfant (justifiée par un 
certificat médical dans les 48 heures).  

 
 
ARTICLE 5 – ACCUEIL ET REMISE DES ENFANTS AUX FAMIL LES 
 
 
1- L’enfant est pris en charge par l’Accueil de Loisirs : 
 

• Durant les heures d’ouvertures de l’Accueil, à partir de l’instant où le(s) parent(s) ou 
la personne qui accompagne(nt) l’enfant le remet à un animateur(trice) en 
transmettant toute information nécessaire au bon fonctionnement de la journée et les 
précisions concernant la reprise de l’enfant ce jour. 

• Dés sa présentation à un(e) animateur(trice) pour l’enfant venant seul à l’Accueil de 
Loisirs. 

 
2- La prise en charge de l’Accueil s’arrête : 
 

• A la remise de l’enfant par un(e) animateur(trice) aux parents ou exclusivement à 
toute personne nommément désignée par eux sur la fiche de liaison. 

• Au départ « seul » de l’enfant à un horaire déterminé après accord écrit des parents. 
 
3- Les enfants ayant des activités extra scolaire (catéchisme, judo, gymnastique…) ne 
pourront être accompagnés par le personnel d’encadrement sur le lieu d’activité. 

 

Les parents déchargent la communauté de commune Isle , Vern et Salembre et le 
personnel d’encadrement  de toute responsabilité en cas d’accidents survenus lors de 
ces trajets non encadrés. 
 
 
ARTICLE 6 – JUGEMENT DU TRIBUNAL SUITE A LA SEPARAT ION DES PARENTS 
 
 
En cas de séparation des parents en cours d’année scolaire, la copie du jugement concernant 
les dispositions relatives à la garde de l’enfant devra être adressée au directeur. 

 

Le parent qui n’en a pas la garde habituelle, ne pourra en aucun cas exercer son droit de 
visite dans l’enceinte de l’Accueil de Loisirs. 
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ARTICLE 7 – RESPECT DES HORAIRES 
 
 
Le personnel communal n’est pas habilité à assurer l’accueil des enfants en dehors des heures  
d’ouverture et les familles doivent respecter scrupuleusement ces horaires. 

 

En cas d’empêchement, les parents sont tenus d’appeler l’Accueil de Loisirs avant 18h30. 

 

 
• Pour tout dépassement après 18h30 la période facturée sera doublée. 

 
 

• En cas d’abus flagrant dans le non-respect des horaires, il sera fait appel aux autorités 
qui feront assurer la prise en charge de l’enfant par les services sociaux. 

 
 
ARTICLE 8 – LA VIE COLLECTIVE  
 
 

• Les enfants devront obligatoirement porter des chaussons à l’intérieur de 
l’établissement. 

 
• Il est déconseillé aux parents de laisser l’enfant emporter des objets précieux ou non 

marqués dans le centre. Les animateurs ne sauraient être tenus responsables des pertes 
et vol éventuels. 

 
• Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par 

l’équipe éducative. 
 

• Les enfants doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres 
enfants et aux personnes chargées de l’encadrement. 

 
• Le personnel de l’encadrement est soumis aux mêmes obligations. 

 
• Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le 

fonctionnement  et la vie collective de l’Accueil de Loisirs, les parents en seront 
avertis par l’équipe d’animation. 

 
• Si le comportement persiste, une exclusion d’abord temporaire, voire définitive après 

nouvel essai, pourra être décidée par le directeur dans un souci de protection des 
autres enfants. 

 
 
ARTICLE 9 – SANTE ENFANTS  
 
 
Les enfants ne peuvent être accueillis à l’Accueil de Loisirs en cas de fièvre ou maladies 
contagieuses. Aucun médicament ne sera donné à l’enfant sans présentation de l’ordonnance 
correspondante, et seulement dans le cas où la médication ne peut être prise uniquement le 
matin et le soir. 
Dans le cas d’un traitement lourd, un protocole de surveillance médicale (P.A.I) devra être 
mis en place. 
 
Fait à NEUVIC S/L’ISLE, le 01 JANVIER 2014 
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Le Maire,  Le Directeur, 
 
F. ROUSSEL M.VEYSSIERE 

 
ALSH « Maison de la Petite Enfance » 
10 Avenue Talleyrand Périgord 
24190 Neuvic sur l’Isle 
Tél.05.53.80.20.42 

 
 
 

DOCUMENT A RETOURNER A L’ACCUEIL DE LOISIRS  
 
 

 
 
 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur, je l’approuve et m’engage formellement à le 
respecter. 
 
 
 

Nom et prénom de(s) 
l’enfant(s) du foyer 

Signature de(s) 
l’enfant(s) 

(sauf maternelle) 

Signature(s) 
du ou des parents (s) 
ou représentant légal 

Pour l’équipe,  
le directeur de 

l’Accueil  
  

  

  

  

  

 
 
Le ………………… 
 
 
à………………….. 
  

 

 


