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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ALSH ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE
le present règlement intérieur définit les modalités pratiques de fonctionnement des Accueils de loisirs Sans
Hébergement de la commune de Lespignan.
L'accès à celui-ci doit se faire sans discrimination, dans le respect de l'autre, la neutralité, la tolerance et la laïcité.
l'organisation de cet accueil et des activités, relève de la responsabilité des organisateurs et de l'équipe d'animation
dans le respect des normes imposées par la SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux
Sports) qui réglemente les Accueils Collectifs de Mineurs.

Article 1 : Nature des services
Les structures accueillent les enfants âgés de 3 à 11 ans, de Lespignan ou scolarisés sur la Ville. Ils
sont différenciés par âge et par groupe.
3-6ans
6-11 ans
Les ALSH sont ouverts tous les mercredis et toutes les vacances scolaires sauf celles de Noël et
pendant la période estivale.
Les horaires d'ouverture sont de 7h30 à 18h30

Les enfants sont accueillis de la façon suivante:
Matin

Avant le repas
De 11h45 et 12h

De 7h30 et 9h30

A rèsmidi
De 13h30 à 14h

Départ du soir
De 16h30 à 18h30

Les enfants sont encadrés par des agents et des animateurs municipaux diplômés. L'équipe
d'encadrement ont les qualifications et l'expérience exigées par la législation en vigueur.
L'accompagnement depuis les accueils vers les écoles et inversement se fait sous le contrôle des
agents municipaux et la responsabilité de la commune.
La commune de Lespignan met à disposition le personnel nécessaire pour faire fonctionner au mieux
ses services dans la mesure des places disponibles par la réglementation en vigueur des normes de
sécurité et la capacité d'accueil des locaux.

Article 2:

Inscriptions
Pour participer aux ALSH, il est obligatoire d'avoir rempli la fiche de renseignements et d'avoir fourni
les documents suivants:

-

Photocopie des vaccinations obligatoires
Attestation de quotient familial
Document d'autorité parentale en cas de séparation ou de divorce
Photocopie du PAi (Projet d'Accueil Individualisé), en cas d'allergie, traitement chronique...

Le dossier est à retirer et à déposer complété à la « Cardonilha ». Il est valable pour l'année scolaire
et renouvelé tous les ans.

