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                  REGLEMENT INTERIEUR 
ACCUEIL DE LOISIRS ITINERANT 

ANIMA’kids 
 
 

 
ARTICLE 1 : INTRODUCTION 
L’Accueil de Loisirs itinérant d’Ombrée d’Anjou est géré par la commune nouvelle d’Ombrée 
d’Anjou. L’ALSH est ouvert lors des petites vacances scolaires, selon un planning établi 
annuellement. Il sera en principe ouvert la deuxième semaine de chaque période de 
vacances.  
Il est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans inclus.  
L’ALSH est itinérant , il se déplace à chaque période de vacances dans des communes 
différentes. 
 
ARTICLE 2 : HABILITATION- ENCADREMENT 
L’organisateur a déclaré cet Accueil de Loisirs itinérant auprès des services de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de Maine et Loire. A ce titre, le gestionnaire 
applique la législation du Ministère de tutelle en matière d’accueil de mineurs. 
L’accueil est déclaré pour 20 enfants maximum . 
L’encadrement est assuré par un animateur-directeur diplômé BAFD ou équivalent et deux 
animateurs BAFA ou équivalent dans le respect des normes d’encadrement en vigueur, à 
savoir un adulte pour 12 enfants à partir de 6 ans et un adulte pour 8 enfants de 3 à 6 ans. 
 
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT GENERAL 
L’Accueil de Loisirs est ouvert de 9H00 à 17h00 du lundi au vendredi , une semaine à 
chaque période de petites vacances scolaires. 
 

� Les enfants sont accueillis à la journée avec repas ou sans repas  
Si les enfants à la journée ne déjeunent pas, ils sont récupérés entre 12h et 12h30 et 
reviennent entre 13h30 et 14 h  
 

� Les enfants peuvent également être accueillis à la demi-journée avec repas ou sans 
repas selon les modalités suivantes :  
Les enfants inscrits le matin et déjeunant seront récupérés entre 13h30 et 14h  
Les enfants inscrits l’après-midi et déjeunant arriveront entre 12h et 12h30 
 
Les repas sont fournis par l’accueil de loisirs. 
 
Les enfants ne peuvent quitter l’accueil de loisirs qu'accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d'une personne désignée par ceux-ci.  
Tout départ anticipé en dehors des heures prévues doit être exceptionnel et signalé au 
responsable de l’Accueil de Loisirs.  
 
Une garderie est ouverte de 7h30 à 9h et de 17h à 1 8h. 
 
ARTICLE 4 : REPAS 
Pour les enfants qui restent déjeuner sur place, le gestionnaire organise les repas du midi. 
Le temps du repas est un temps éducatif, des animations seront prévues à cet effet. Un 
goûter sera distribué en fin d’après-midi, offert par l’ALSH. 
 
ARTICLE 5 : INSCRIPTIONS 
L’inscription du ou des enfant(s) est effective une fois que celle-ci a été enregistrée à l’Hôtel 
de Ville d’Ombrée d’Anjou : 4 rue A.Gaubert et S.Micolau, à Pouancé – 02-41-92-35-19. 
Aucun enfant ne pourra être admis à l’accueil de loisirs sans inscription préalable. 
L’inscription se fait au plus tôt un mois avant chaque période.  Le démarrage des 
inscriptions fera l’objet d’une communication. 
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L’inscription se fait à la journée ou à la demi-journée  
A l’inscription, une précision devra être apportée quant aux besoins des familles vis-à-vis de 
la garderie (matin, soir ou matin et soir) et vis-à-vis du midi (l’enfant rentrera-t-il ou restera-t-il 
sur place ?). 
Attention : toute période réservée (ALSH et garderi e) sera facturée, même si l’enfant 
est absent sur cette période  (Cf absences art.6). 
 
ARTICLE 6 : TARIFICATION  
La commune applique une tarification basée sur les revenus des familles, ce que préconise 
la Caisse d’Allocations Familiales. 
Le calcul du prix de la journée ou de la ½ journée s'effectue selon les revenus complets du 
foyer fiscal avant abattement. 
Les bases sont réactualisées chaque année au premier janvier. En cas de non présentation 
de l’attestation CAF ou MSA lors de l’inscription, le tarif plafond sera appliqué. 
Le tarif de la garderie est appliqué à la demi-heure. Toute demi-heure entamée est due.  
Les tarifs de l’ALSH et de la garderie sont arrêtés par délibération au conseil municipal. Ils 
seront révisés chaque année. 
 

Garderie : 0.80 € la demi-heure 

La CAF et la MSA participent au fonctionnement de l’ALSH  
 

•••• Absences  
Une fois l’inscription enregistrée, seules les absences pour raisons médicales justifiées sur 
présentation d'un certificat médical ne seront pas facturées.  
 

•••• Règlement :  
Le règlement sera adressé à la famille à l’issue de chaque semaine sous forme d’un titre de 
recette du Trésor Public. Le paiement se fera auprès du Trésor Public de Segré. 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre du Trésor Public. Il est possible de régler en 
chèques vacances. 
 
ARTICLE 7 : LOCAUX 
L’accueil des enfants de 3 à 11 ans se fera dans des locaux différents chaque semaine, en 
alternance sur les communes de Pouancé (école publique Jules verne) et Combrée (Groupe 
scolaire de l’Ombrée à Bel-Air). Ces locaux faisant l’objet d’une convention de mise à 
disposition sont situés dans des écoles publiques, adaptées et aménagées pour accueillir 
des enfants dans de bonnes conditions de sécurité et de confort. 
 
ARTICLE 8: FICHE SANITAIRE 
Toute difficulté de santé doit être impérativement mentionnée sur la fiche sanitaire de liaison. 
Tout traitement en cours doit être signalé par les parents. Aucun médicament ne peut être 
administré sans ordonnance d’un médecin. Les enfants accueillis à l’Accueil de Loisirs ne 
doivent pas présenter de maladies contagieuses.  
 
ARTICLE 9 : DROIT A L’IMAGE 
Les enfants peuvent être filmés ou pris en photographie à l’occasion des activités de 
l’Accueil de Loisirs. Ces images pourront être utilisées et diffusées uniquement dans le cadre 
des activités de la commune (diaporamas aux élus et aux habitants, bulletins communaux, 
site internet des communes déléguées).  
 
ARTICLE 10 : ASSURANCE & RESPONSABILITE 

 QF 

de 0 à 600 

QF  

de 601 à 

900 

QF  

de 901 à 

1200 

QF  

supérieur à 

1200 

Repas  

JOURNEE 5 € 7 € 9 € 11 €  

3 € DEMI-

JOURNEE 

3 € 4 € 6 € 7 € 
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La commune d’Ombrée d’Anjou contracte une assurance Responsabilité Civile auprès de la 
compagnie d’assurances SMACL avec extension pour l’ensemble des activités d’accueils de 
loisirs et le personnel pédagogique s’y rattachant. 
L'organisateur est dégagé de toutes responsabilités en cas de vol. Il est donc recommandé 
aux familles d'éviter de confier à leur(s) enfant(s) des objets de valeurs (téléphone portable, 
MP4…) ou une somme d'argent. Il est également conseillé aux parents de marquer les 
habits au nom de l’enfant. 
Tous les objets dangereux sont strictement interdits dans l'enceinte de l’Accueil de Loisirs. 
 
ARTICLE 11 : TABAC ET ALCOOL 
Conformément à la loi Evin du 10 janvier 1991 portant sur « l’interdiction de fumer dans les 
lieux à usage collectif », il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l’Accueil de 
Loisirs et en présence des enfants. La consommation d’alcool est également formellement 
interdite. 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Accueil d e Loisirs, il est demandé aux 
parents et aux enfants accueillis de respecter le p résent règlement. Tout manquement 
au présent règlement pourra faire l’objet d’exclusi on ou de refus d’inscription. 
Ce règlement est signé par les familles et une copi e est conservée par l’organisateur. 
 
 
Je soussigné(e) Mme ou Mr ........................................................................................., 

représentant légal de(s) l’enfant(s) ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

déclare avoir pris connaissance et approuve le présent règlement. 

Fait à ............................................................... 

Le ........................................................... 

 
Signature 


