
                                      

REGLEMENT INTERIEUR 

DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

L’association Joie et soleil dont le siège se situe 5, avenue René Piaton à  Saint-

Auban 04600  organise un Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants et 

adolescents de 8 à 16 ans habitant dans la communauté de communes du 

Champsaur Valgaudemar. 

Répondant, d’une part à un besoin de garde des familles, et d’autre part, au besoin 

de détente et de loisirs des jeunes, cet accueil collectif est une entité éducative, 

déclarée à la DDCSPP,  qui contribue à l’épanouissement des enfants, dans le 

respect du rythme de vie et de la personnalité de chacun. 

 Le présent règlement est porté à la connaissance des parents lors de l’inscription de 

leurs enfants. 

1- Périodes d’ouverture : 

Du lundi au samedi 

- Du 9 juillet au 14 juillet 2018  

- Du 16 juillet au 21 juillet 2018 

- Du 23 au 28 juillet 

- Du 30 juillet au 4 août 

- Du 6 août au 11 août 

- Du 13 août au 18 août 

 

2- Modalités d’accueil : 

a. Qualification du personnel encadrant. 

Le taux d’encadrement est : un adulte pour 5 enfants. 

Le directeur est l’interlocuteur privilégié des parents pour toutes les 

questions relatives à l’accueil de l’enfant et aux activités qui lui sont 

proposées. Il est chargé de définir le projet pédagogique de la structure 

et de garantir la mise en place et le respect des règles de vie. 

 

b. L’accueil : 

L’accueil du matin s’effectue entre 8h30 et 9h. Le départ s’effectue 

entre 18h et 18h30.  

Ces périodes d’accueil sont des moments privilégiés d’échanges entre 

parents et animateurs. Il permet d’informer l’équipe de tout événement 

extérieur que les familles jugeraient utile de transmettre en vue 



d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement de leur enfant 

pendant son temps de loisirs. 

  

Il est demandé aux parents de se présenter avec leur enfant auprès du 

responsable de l’accueil afin que celui-ci puisse prendre note de 

l’arrivée de chaque enfant. 

Si les parents ne peuvent venir chercher eux-mêmes leur enfant, ces 

derniers doivent préalablement avoir fait connaître, par écrit, le nom et 

le prénom de la personne habilitée à venir prendre l’enfant. 

Dans ce cas, le Directeur peut être amené à demander une pièce 

d’identité. 

 

c. Litiges : 

En cas de litiges pour quelques motifs que ce soient avec l’équipe 

d’encadrement ou d’observations concernant les conditions d’accueil et 

d’encadrement de leurs enfants, les familles sont invitées à se mettre 

en relation dans les plus brefs délais avec l’association Joie et soleil. 

 

3- Modalités d’inscriptions : 

L’inscription se fait 1 semaine avant le début du séjour sur le site de Joie et 

soleil : http://www.joieetsoleil.fr/contact/centre-aere-sejour-1.html 

Contact : 06 33 37 64 98 

Les documents téléchargeables  demandés, à savoir : 

- Droit à l’image 

- Fiche sanitaire 

Seront remis lors de l’accueil du premier jour. 

Certaines vaccinations sont obligatoires et doivent impérativement être à jour pour 

que l’inscription soit acceptée : - Le DT polio - Le BCG. Un mineur non vacciné ne 

peut être inscrit que s’il dispose d’une attestation de contre-indication du médecin. 

La fiche sanitaire permet notamment : 

 - d’attester que l’enfant a satisfait aux obligations fixées par la législation en matière 

de vaccinations ; 

 - de fournir à l’association les renseignements médicaux que la réglementation exige 

et dont l’organisateur a besoin pour garantir la sécurité physique de l’enfant. 

L’association  formule auprès de son personnel d’encadrement les consignes 

nécessaires afin que la confidentialité des informations mentionnées sur ces 

documents soit respectée. 

Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée et acceptées 

dans la limite du nombre de places disponibles. 

http://www.joieetsoleil.fr/contact/centre-aere-sejour-1.html


4- Le paiement. 

Il s’effectue sur place le premier jour d’accueil. 

Les tarifs de l’Accueil de Loisirs sont fixés chaque année civile par le conseil 

d’administration de Joie et soleil. Pour l’année 2018, il a été fixé à 120 euros la 

semaine. 

5- Santé (maladie – Accident) : 

Pour l’ensemble des accueils collectifs de mineurs déclarés auprès du ministère de 

la Jeunesse et des Sports (DDCSPP), le suivi sanitaire des enfants est une 

obligation réglementaire. Elle repose sur la transmission des informations médicales 

concernant l’enfant. 

Tout enfant malade (notamment en cas de maladies contagieuses) ou fiévreux doit 

rester à son domicile et suivre les prescriptions établies par son médecin. Aucun 

médicament (homéopathie compris) ne peut être administré par l’équipe éducative 

sans la copie de l’ordonnance délivrée par le médecin. En conséquence, pour tout 

enfant accueilli  et devant suivre un traitement médical, les parents doivent remettre 

au responsable de la structure, l’ensemble des boîtes de médicaments (avec le nom 

et le prénom de l’enfant inscrits dessus), accompagnées de l’ordonnance médicale 

correspondante. 

- En cas d’incident bénin : le directeur de la structure dispensera les soins 

nécessaires à l’enfant, voire contactera le médecin, puis en informera la famille. 

 - En cas d’évènement grave mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant : 

le responsable de la structure contactera le service des urgences qui pourra décider 

de conduire l’enfant au Centre Hospitalier. Les parents seront immédiatement 

informés. En cas d’hospitalisation, si le responsable légal de l’enfant n’est pas 

présent, c’est le responsable de la structure qui accompagnera alors l’enfant et 

autorisera toute intervention médicale ou chirurgicale requise. 

L’association Joie et soleil souscrit chaque année une assurance responsabilité civile 

couvrant les accidents susceptibles de survenir par défaut d’entretien des locaux ou 

du matériel et par faute de surveillance ou de service de l’équipe d’encadrement. 

Pour tous les autres cas, les parents doivent souscrire une assurance responsabilité 

civile personnelle. Si l’association a été amenée à avancer des dépenses pour les 

soins médicaux administrés à un enfant, les parents seront tenus de lui rembourser 

le montant des frais qu’elle aura engagés. 

6- Règles de vie – Exclusion : 

 Les règles de vie mises en place dans le cadre de l’ALSH s’appuient sur le projet 

éducatif de Joie et soleil : http://www.joieetsoleil.fr/pages/l-association/le-projet-

pedagogique.html 

http://www.joieetsoleil.fr/pages/l-association/le-projet-pedagogique.html
http://www.joieetsoleil.fr/pages/l-association/le-projet-pedagogique.html


dont l’objectif est de former l’enfant à son futur statut de citoyen, à savoir: 

 - la responsabilisation ;  

 - le respect des personnes et des biens ;  

 - l’ouverture à l’autre ; 

 - le goût d’entreprendre et de s’exprimer ; 

 - le rapport à la règle. 

 C’est ainsi que les règles de vie en collectivité visent à ce que chaque enfant fasse 

preuve de respect dans son comportement (tant à l’égard du matériel, que du lieu de 

vie et des autres personnes qui l’entourent), de solidarité, de tolérance et qu’il 

apprenne à être responsable de ses choix et de ses actes. Tout manquement grave 

aux règles de vie mentionnées ci-dessus sera signalé aux parents. Après 

concertation avec la famille, Joie et soleil se réserve la possibilité d’exclure l’enfant. 

Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué. Les dégradations perpétuées 

volontairement par l’enfant seront à la charge des parents. 

7- Les repas : 

Tout enfant fréquentant l’ALSH à la journée bénéficie le midi d’un repas équilibré, 

préparé par notre équipe de cuisine. Ce repas est pris avec l’équipe d’encadrement 

dans le réfectoire. Le personnel d’encadrement apprend aux enfants les gestes 

élémentaires permettant la prise du repas dans de bonnes conditions d’hygiène. Il 

leur enseigne le respect de la nourriture et veille à ce que les enfants goûtent à tous 

les plats, tout en considérant avec bienveillance les individualités. En cas de sorties 

ou d’activités réalisées à l’extérieur de la structure, un pique- nique est fourni aux 

enfants. Enfin, un goûter l’après-midi est chaque jour proposé aux enfants. 

8- Objets de valeur : 

Il est formellement déconseillé aux enfants de venir avec des objets de valeur. En 

cas de perte ou de vol d’objets personnels appartenant à l’enfant, Joie et soleil 

décline toutes responsabilités. 

9- Les activités : 

Elles sont expliquées sur le site de Joie et soleil : 

http://www.joieetsoleil.fr/pages/centre-aere.html 

 

http://www.joieetsoleil.fr/pages/centre-aere.html

