
REGLEMENT INTERIEUR                                                            A.L.S.H. 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 

GERMI’KIDS ALSH 2014 Page 1 
 

Article I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
L’accueil de loisirs sans hébergement est géré par le centre de loisirs Germi’Kids, représenté par son 
/ sa présidente(e) élu(e) par le conseil d’administration annuellement. 
 
Le centre accueille les enfants de 3 ans à 16 ans, de toutes communes. 
 
Les locaux sont mis à disposition par la commune de Germigny. 
 
L’association a obtenu l’agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP).  
 
L’adresse du centre est : Mairie de Germigny 
     Route de Tonnerre 
     89600 GERMIGNY 
 

Article II. LES HORAIRES DES VACANCES 
 
Le centre de loisirs fonctionne pendant les périodes  extra scolaires aux heures suivantes : 
 
A) Accueil du matin 

Ouverture à 7h30, temps d’accueil jusqu’à 9h 
Les parents, ou les personnes désignées, doivent accompagner les enfants jusque dans le hall d’accueil. 
L’équipe d’animation conduit les enfants jusqu’aux salles d’activités avec leur groupes respectifs. 
 
B) Les temps d’activités 

De 9h à 11h/11h30 et de 14h à 16h 
Les enfants sont répartis par groupe d’âge, et selon la réglementation DDCSPP, sont encadrer par 
leur animatrices/ animateurs, pour suivre l’activité mise en place. 
Chaque activité est proposée, mais n’est pas imposée à l’enfant. 
 
C) Le midi et le goûter 

A partir de 11h / 11h30 les enfants se préparent pour aller déjeuner, les animatrices / teurs 
déjeunent avec les enfants. 
Nous proposons de goûter tous les plats sans imposé de prendre une quantité. Les enfants participent 
également pour débarrasser leurs tables. 
Pour les enfants qui ne déjeunent pas au centre, le temps d’accueil après manger se fait vers 
13h/13h30 
Pour le goûter de 16h à 17h, les enfants participent également au rangement. 
 
D) Accueil du soir 

Le centre de loisirs ferme à 18h30. 
Le temps d’accueil de 17h/17h30 à 18h30 permet de réserver un moment d’échange avec les familles 
après la journée. 



REGLEMENT INTERIEUR                                                            A.L.S.H. 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 

GERMI’KIDS ALSH 2014 Page 2 
 

Pendant ce temps les enfants ont des jeux libres.  
Les parents, ou une personne autorisée, doivent s’assurer de venir chercher les enfants au plus tard à 
18h30, horaire de fermeture de l’établissement. 
 
 
Au-delà de l’horaire de fermeture, la loi nous autorise à confier les enfants à un représentant de la 
commune ou à la gendarmerie de Saint Florentin. 
Tout dépassement sera susceptible d’être facturé au forfait de 2€ par ¼ heure  
 

Article III. L’EQUIPE D’ANIMATION 
 
La directrice est responsable de l’encadrement du personnel et des stagiaires, de la surveillance 
générale, de l’application du présent règlement intérieur, de la gestion administrative, de l’accueil des 
enfants et des parents. 
La directrice sera présente sur l’amplitude horaire ou remplacée par son adjointe. 
L’équipe d’animation est composée d’animateurs  titulaires ou stagiaires du BAFA ou équivalent. 
L’ensemble du personnel remplit les conditions déterminées par la DDCSPP pour l’accueil des mineurs, 
à savoir, un certificat médical d’aptitude au travail en collectivité, le bulletin n°3 de l’extrait du casier 
judiciaire, exempt de condamnation concernant l’encadrement de mineurs, et les diplômes requis. 

Article IV. ADMISSION INSCRIPTION 
 
Les dossiers d’inscription, pour chaque période de vacances sont transmis soit par les écoles soit à 
retirer au centre, soit envoyé par courrier. 
Un affichage dans les commerces locaux est également fait pour assurer une large diffusion. 
 
Les dossiers devront être complétés et retournés au Centre 1 semaine avant le début des vacances. 
Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 
En cas de sur-effectif, la priorité sera donnée aux familles dont les 2 parents travaillent, pouvant le 
justifier par une attestation employeur. 
Les inscriptions seront prises en compte sous réserve que les factures précédentes soient 
intégralement réglées. 
 
Chaque dossier d’inscription doit contenir les pièces suivantes : 
- fiche renseignement sanitaire famille / enfants OBLIGATOIRE 
- n° de sécurité sociale et n°d’allocataire CAF, MSA ou autre régime 
- copie du livret de famille et du jugement en cas de séparation 
- attestation d’assurance responsabilité civile et extrascolaire en cours 
- copie des notifications d’aides aux temps libres ou d'aides aux vacances  
 

Article V. TARIF - FACTURATION – PAIEMENT 
 
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial et en fonction de la commune de résidence. 
Ils sont revalorisés tous les ans pour l’année scolaire suivante. 
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Les tarifs extra scolaires sont facturés à la journée, avec un forfait à la semaine. 
A l’inscription un devis est remis aux familles pour la réservation et nous demandons le paiement 
complet avant le début des vacances. Les chèques ne seront encaissés qu’après les vacances. 
A chaque fin de période, le centre de loisirs établit une facture détaillée, un ajustement est alors 
fait en fonction du règlement déjà transmis. 
Cette facture sera adressée aux familles, soit en main propre soit par courrier ou par courriel, dans 
les 5 jours du mois suivant. 
Tout dépassement d’horaire sera facturé selon l’article II d 
 
Les factures doivent être réglées dans les 15 jours de réception par chèque, virement ou en en 
espèces (dans ce cas les espèces devront être remis en main propre à la Directrice). 
 
En cas de difficultés financières, nous prévenir au plus vite pour envisager des modalités de paiement 
échelonnés. 
 
Tout retard de paiement de plus d’un mois peut entraîner l’exclusion des enfants concernés. 
A partir du 3ème mois de retard, le dossier sera transmis aux services contentieux. 
 

Article VI. LA VIE AU CENTRE 
 
Tenue correcte adaptée aux activités et aux conditions météo. 
 
Interdiction d’apporter des objets de valeur au centre. 
Le centre décline toute responsabilité sur la perte, la dégradation ou le vol des ces objets. 
 
Respect du matériel collectif, les parents sont responsables de la dégradation volontaire et devront 
rembourser le matériel au centre. 
 
Toute attitude incorrecte envers le personnel ou les camarades, sera signalée aux parents et pourra 
entraîner le renvoi temporaire ou définitif de l’enfant. 
 
Toutes les activités seront proposées aux enfants mais non imposées ; un enfant peut choisir de ne 
rien faire ou bien de se reposer.  
 

Article VII. ABSENCES 
 
Les absences prévues devront nous être communiquées 48h à l’avance (par téléphone ou par e-mail) 
sinon elles seront facturées. 
 
Les absences non prévues (maladie…), devront nous être signalées le matin-même. 
A défaut d’un certificat médical ou d’un justificatif, les jours d’absences pourront être facturés. 
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Article VIII. SANTE ET HYGIENE 
 
En principe, les enfants présentant une maladie contagieuse ne pourront être admis et aucun 
médicament ne pourra être administré, sauf cas particulier à déterminer avec le médecin traitant de 
l’enfant et l’accord de la Direction. Les médicaments seront alors administrés par le Directeur(rice) 
sur présentation d’une ordonnance et d’une autorisation écrite des parents. 
 
En cas de maladie survenant au Centre, le responsable appellera les parents et ils décideront 
ensemble de la conduite à tenir. 
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence (SAMU, 
Pompiers) ensuite à un médecin, s’il peut arriver plus vite. 
 
Les fiches sanitaires devront être remplies avec soin, en précisant bien la conduite à tenir en cas 
d’allergies. 
 
Tout enfant présentant des poux ne pourra fréquenter le Centre, et ceci jusqu’à élimination totale 
des parasites. 
 

Article IX. DIVERS 

 
Il est possible, durant les activités, que les enfants soient filmés ou photographiés, les films ou 
photos ne seront diffusés sur aucun support sans l’accord écrit des parents, leur usage sera 
exclusivement réservé aux activités du centre ou pour diffusion aux parents comme souvenir. 
L’association a souscrit une assurance responsabilité civile pour tout incident qui interviendrait 
pendant les heures d’ouverture et sur le lieu du centre, en dehors des horaires ou du périmètre du 
centre, c’est la responsabilité des parents qui intervient. 
Les parents peuvent consulter les projets éducatif et pédagogique sur simple demande auprès des 
animateurs. 
Le présent règlement intérieur est à disposition des parents lors de l’inscription et toute inscription 
vaut acceptation du règlement intérieur. 
 


