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RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

ACCUEIL DE LOISIRS CHAMPTOCEAUX ÉTÉ 2012 
 

                      

L’accueil de loisirs est destiné aux enfants de 3 à 11 ans, scolarisés sur la commune Orée-d’Anjou et des 

alentours. Il aura lieu au Pôle Enfance « Graines de Loire », 20 chemin du voinard à Champtoceaux entre 

le vendredi 8 juillet et le vendredi 29 juillet 2022. 

L’organisation est assurée par le service enfance de Champtoceaux. 

1- Inscriptions 

 Vous pouvez dès à présent effectuer vos inscriptions sur le portail familles, jusqu’au lundi 13 JUIN 

2022. 

Si changement de coordonnées, de l’autorité parentale, de quotient familial, de RIB, merci de le préciser au 

moment de l’inscription. 

 Première inscription : merci de prendre contact avec le Service Enfance de Champtoceaux, au 

06.44.36.18.04 ou à enfance.champtoceaux@oreedanjou.fr 

 Comment s’inscrire : 

Connexion sur votre portail famille Mes inscriptions / Nouvelle inscription / Équipement : Champtoceaux / 

Activité : ALSH /Choix : ALSH été journée ou Péricentre. 

 

Si votre (vos) enfant(s) arrive (nt) avant 9h ou part après 17h, il est INDISPENSABLE de créer l’activité ALSH 

ÉTÉ PÉRICENTRE ! 

 

 La commune décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation des biens 

personnels au sein des locaux. 

 La commune souscrit une assurance pour les locaux et le personnel intervenant dans l’organisation du 

service. La responsabilité des accidents commis par les enfants incombe aux parents, celle-ci est 

couverte par les assurances « responsabilité civile » et « extra-scolaire » que vous devez fournir.  

 Tout enfant fréquentant les services doit être vacciné avant admission DTP (diphtérie, tétanos, polio). 

 EN CAS D’URGENCE, un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de 

secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement contactée par nos 

soins. 

 Les parents gardent les enfants malades à la maison. Ils informent impérativement l’équipe 

dirigeante avant 9 heures de l’absence de l’enfant sous peine de facturation de la réservation. 

 Le personnel n’est pas habilité à assurer la prise des médicaments des enfants. (sauf ordonnance) 
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2- Fonctionnement  

 Séparation en sous-groupe : Afin de répondre aux besoins de vos enfants, l’accueil fait le choix de 

s’organiser en trois groupes d’âge. 

o Le groupe des 3-5 ans (Pour la sieste : Nous prévoyons un sac de couchage)  

o Le groupe des 6-8 ans 

o Le groupe des 9-11 ans  

 

 Projets éducatif et pédagogique : 

L’ALSH fait l’objet d’un projet éducatif élaboré par la commune d’Orée d’Anjou et d’un projet 

pédagogique, élaboré par l’équipe d’animation. Ces deux projets sont affichés dans les locaux pour le 

début de l’accueil.  

 

 Organisation de la journée : 

Péricentre :  

 Les enfants qui le souhaitent pourront petit déjeuner avant 8H. 

 Les enfants arrivent à l’ALSH et au péricentre, accompagnés jusque dans les locaux, d’un parent ou 

d’un adulte responsable ; le départ se fera dans les mêmes conditions. 

 Seuls les enfants autorisés (plus de 7 ans) pourront arriver seul entre 7H00 et 9H00. Ils pourront quitter 

seuls l’accueil de loisirs à partir de 17H00. 

Matin et Après-midi :  

 Pour suivre les activités organisées, les enfants doivent impérativement arriver pour le début des 

séances (9 H le matin) sous peine d’être refusés. Ils repartent après la fin des séances (17 H le soir).  

 Prévoir chaque casquette, gourde étiqueté, k-way, chaussures fermées. 

 Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs. 

Les sorties : Les places pourront être limité les jours de sortie, une priorité sera donnée aux enfants 

fréquentant l’accueil et non inscrit seulement sur la journée. 

3 - Discipline et sanctions 

Il appartient aux familles de prendre connaissance du règlement intérieur et d’en discuter avec leur(s) 

enfant(s). Il a valeur d’engagement.  

 La violence sous toutes ses formes (verbales, injures, coups, jeux dangereux), des faits et des 

comportements graves et dangereux pourront conduire à la convocation de l’enfant et sa famille. Il 

pourra être décidé d’une exclusion temporaire, voire définitive. 

 Le présent règlement s’applique dans les locaux, lors des déplacements et des sorties extérieures. 

 Des règles de vie collective seront mises en place avec les animateurs et les enfants au début du centre. 

Basées sur une attitude correcte et le respect de l’autre, adulte ou enfant. Respect mutuel, esprit de 

camaraderie, autonomie, compréhension, acceptation des différences seront les bases de la relation entre 

les enfants et avec les adultes. 

 Les animateurs sont disponibles pour discuter du comportement de votre/vos enfant/s. 

 Nous demandons aux familles de soutenir les personnels dans l’application des règles de vie collective, de 

rappeler aux enfants les règles de respect en toute circonstance, afin de permettre au personnel 

d’accompagner les enfants dans une démarche éducative. 


