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Le fait de fréquenter ces temps d’accueil implique l’acceptation du règlement suivant :
Article 1
L’ALSH est ouvert :
− Tous les mercredis sur les semaines scolaires de 7h30 à 19h.
− Toussaint de 7h30 à 19h.
− Noël de 8h à 18h30 (une semaine sur les deux sous réserve d’un nombre suffisant d’inscription).
− Février de 7h30 à 19h.
− Pâques de 7h30 à 19h.
− L’été, mois de juillet de 8h00 à 18h30 (trois semaines de fermeture en août).
− La dernière semaine d’Août avant la reprise de l’école de 8h00 à 18h30 (sous réserve d’un nombre
suffisant d’inscription)
Article 2
Il est préférable que les enfants malades et contagieux ne viennent pas au sein de l’ALSH afin d’éviter tout risque de
contamination. Le directeur se réserve le droit de refuser l’accueil d’un enfant dont l’état de santé est incompatible
avec les activités du centre.
Article 3
L’ALSH accueille tout enfant dès 3 ans, domicilié à Mauzac, dans la limite de la déclaration à la DDCS (28 enfants).
Un enfant qui a moins de 3 ans mais scolarisé dans l’année est admis sur dérogation et en adaptation (voir avec le
directeur). L’ALSH accepte les enfants extérieurs à la commune sous réserve de la disponibilité des places à la date
limite d’inscription.
Article 4
En maternelle : sont admis les enfants autonomes et propres.
La commune se réserve le droit, après une période d’essai, de refuser tout enfant ne remplissant pas ces conditions.
Article 5
Pour l’inscription, une fiche famille, une fiche individuelle enfant, une fiche sanitaire (un cerfa 10008*02) sont remis
aux familles. Ces fiches sont déterminantes pour l’inscription des enfants sur l’ALSH. Elles devront être
accompagnées des photocopies des vaccinations (DTP) à jour et de la photocopie de l’assurance extrascolaire
concernant l’enfant.
Article 6
Tout changement (adresse, coordonnées téléphoniques, changements d’ordre familial ou de santé) est à transmettre
au directeur de l’ALSH et à la Mairie dans les meilleurs délais.
Article 7
En cas de séparation ou de divorce, les parents devront fournir la copie de l'extrait du jugement concernant la garde
de l'enfant et le droit de visite du parent qui n’a pas la résidence de l’enfant
Article 8
Le matin, l’accueil des enfants sur l’ALSH est de 7h30 (8h juillet/août/noël) à 10h.
Les parents doivent accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’à la salle d’accueil. Un animateur notera la présence de
l’enfant. Les parents doivent signer la feuille d’émargement et informer l’animateur de tout problème susceptible de
gêner l’enfant pendant sa journée (blessure, souci médical, fatigue…).
Article 9
Le soir, les parents peuvent récupérer leurs enfants sur l’ALSH de 16h30 à 19h (18h30 juillet/août, noël).
Les parents, ou toute personne autorisée et inscrite dans le dossier d’inscription, peuvent venir chercher l’enfant dans
la salle de l’ALSH, et doivent signer la feuille d’émargement.

Article 10
Le respect des horaires est impératif. A partir de 19h (18h30 juillet/août, noël), les enfants ne sont plus sous la
responsabilité de l’ALSH. Les enfants qui n’auront pas été récupérés seront confiés aux autorités compétentes.
Article 11
Sur dérogation écrite, les enfants de plus de 6 ans peuvent partir seul de l’ALSH (voir le directeur).
Article 12
Dans la mesure du possible, il est recommandé de ne pas apporter des jouets ou tout objet de valeur. L’ALSH décline
toute responsabilité en cas de casse, perte ou de vol.
Article 13
Les inscriptions lors des vacances scolaires seront ouvertes un mois avant le premier jour d’ouverture de la période.
Les réservations seront traitées dans l’ordre d’arrivée et seront effectives dans la limite des places disponibles. Le bon
de réservation ainsi que le programme d’activités de la période seront disponibles en Mairie ou sur le lieu d’accueil
(locaux ALAE).
Article 14
Concernant les inscriptions lors des mercredis sur les semaines scolaires, le bon de réservation mensuel sera
disponible en Mairie ou à retirer directement sur l’accueil ALAE, il devra être déposé en mairie le vendredi précédant
la date de l’accueil.
Article 15
Toute réservation ne peut être annulée sauf en cas de maladie de l’enfant justifiée par la présentation d’un certificat
médical. Seul le premier jour sera facturé.
Une facture sera envoyée au début du mois suivant la période d’accueil.
Article 16
Une participation supplémentaire est demandée aux familles pour les sorties en bus et lorsqu’un intervenant vient sur
site (activités spécifiques).
Lors des sorties en bus les horaires de départs ainsi que la tenue demandée devront être respectés (voir les conditions
dans le programme d’activité : horaires départ / retour, tenue adaptée). Dans le cas d’un non-respect de ces deux
points nous nous réservons le droit de refuser l’enfant sur la sortie (l’acte réservé sera néanmoins facturé).
Article 17
La commune se réserve le droit de refuser l’inscription d’un enfant :
− Dans le cas d’un impayé non recouvré des périodes ALSH précédentes
− Le jour de l’inscription en cas de dépassement de la capacité maximale d’accueil.
Article 18
Votre enfant doit observer une attitude correcte vis-à-vis des autres enfants, des animateurs, du personnel de service
et de la direction de l’ALSH.
Article 19
Votre enfant doit respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition. Ce matériel ne doit en aucun cas sortir de la
structure.
Article 20
Tout manquement aux règles ci-dessus énoncées et tout cas d’indiscipline grave entraineront une convocation des
parents afin d’envisager ensemble des mesures à prendre. En cas de récidive, après cette démarche concertée, la
direction de l’ALSH pourra soumettre à la Mairie une demande d’exclusion temporaire ou définitive de l’ALSH.
Article 21
Les parents s’engagent à assister aux entretiens demandés par la direction, s’engagent à avoir un comportement correct
dans l’enceinte de la structure, s’abstiennent d’intervenir auprès d’autres enfants que le(s) leur(s).

L’ALSH est un service public destiné à accueillir les enfants.
Le respect du règlement ci-dessus en assurera le bon fonctionnement.

