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PRÉAMBULE 

 

L’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) « Espace loisirs 12-14 ans » est une structure éducative, habilitée 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), accueillant des jeunes pour leur offrir un 
service de détente et de loisirs. 

L’équipe d’animation de cet « Espace de loisirs 12-14 ans » municipal oriente son travail autour des axes 

définis par le Projet éducatif du secteur jeunesse découlant du Projet Educatif de Territoire (PEdT), à savoir : 

 Favoriser la continuité de la relation éducative (de l’enfant jusqu’à son passage à l’adolescence) pour 

construire des liens entre les différentes activités ; 

 Permettre une égalité d’accès au sport, à la culture, aux savoirs et aux loisirs ; 

 Prendre en compte les spécificités de l’adolescence ; 

 Assurer l’accès à la découverte d’activités variées ; 

 Assurer l’accès à la découverte de l’autre ; 

 Favoriser l’épanouissement de l’enfant en collectivité ; 

 Assurer une relation de confiance avec les familles ; 

 Mettre en place une vie quotidienne qui respecte les besoins et les rythmes des jeunes. 

*** 
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ARTICLE 1 - FONCTIONNEMENT 

1.1 PUBLIC, LIEUX ET HORAIRES D’ACCUEIL 

Les jeunes, âgés de 12 à 14 ans, sont accueillis durant les vacances scolaires au premier étage de la Villa de la 
Giraudière, située 49, rue de la Giraudière à Brignais de 9h30 à 17h30. 
 
A titre dérogatoire et sous certaines conditions des jeunes de 11 ans et 15 ans pourront intégrer la structure. 

1.2 - MODALITES D’ACCUEIL 

 
ARRIVÉES : Les jeunes peuvent arriver entre 9h et 9h30 le matin.  

DÉPARTS : Les jeunes peuvent quitter la structure de 17h à 17h30.  
 
Pause méridienne : Les jeunes doivent apporter leurs repas (pas de service de restauration mais réfrigérateurs 
et micro-ondes sur place). Sur demande écrite expresse des parents et selon le programme les jeunes peuvent 
être autorisés à quitter la structure durant le temps de pause méridienne de 12h à 13h30. 
 

1.3 RESPONSABILITES 

Durant les temps d’accueil la responsabilité civile de la structure couvre les activités. Le détail des garanties 
peut être consulté auprès du directeur de la structure. 

Tout jeune, seul en dehors de l’accueil de loisirs ou en retard, reste sous la responsabilité de ses parents. 
 
En dehors des heures d’accueil, l’équipe d’encadrement est déchargée de toute responsabilité. 
 

ARTICLE 2 – INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 

 

2. 1 L’INSCRIPTION ANNUELLE 

L’inscription est la procédure administrative par laquelle les parents remettent au Service action éducative 
(SAE) l’ensemble des pièces administratives énumérées ci-dessous:  
 

 Une fiche de renseignement  
 Une fiche sanitaire  
 La copie des pages vaccination à jour du carnet de vaccination  
 La Caisse d’Allocations Familiales met à notre disposition un service internet à caractère professionnel 

(CDAP) qui nous permet de consulter votre quotient familial afin d’appliquer les tarifs correspondants. 
Si l’autorisation d’accéder au site de la CAF n’a pas été donné sur la fiche de renseignements, la 
dernière attestation de quotient familial, ou le dernier avis d’imposition (pour les parents vivant en 
concubinage, présenter les deux avis d’imposition) le tarif le plus élevé s’appliquera. 

 
Les inscriptions s’effectuent auprès du guichet enfance-jeunesse du service Action éducative situé au 47 rue de 
la Giraudiere à Brignais.  
 
Les formulaires d’inscription peuvent être retirés au guichet ou téléchargés sur le site internet de la ville 
www.brignais.com, rubrique « Enfance jeunesse ». Les dossiers peuvent être transmis par voie postale, en 
mains propres ou déposés dans la boite aux lettres. 

http://www.brignais.com/
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2. 2 LA RESERVATION DES JOURNEES 
 
La réservation se fait pour chaque période de vacances. Elle débute environ trois semaine avant chaque 
période. 
 

Elle doit concerner un minimum de deux jours d’activités par semaine. Pour les séjours, la réservation devra 
être faite pour sa durée totale.  
Les réservations ne se font que pour la journée. Une dérogation avec inscription en demi-journée peut être 
accordée afin de faciliter l’accueil des jeunes en situation de handicap. 

Les réservations ne sont  prises en compte qu’avec le règlement en espèces et/ou par chèque.  
 

Sauf sur présentation d’un justificatif officiel afférent, aucune annulation ou modification d’inscription ne 
pourra être faite et/ou donner lieu à remboursement.  

Le programme d’activités est susceptible d’être modifié en fonction des circonstances (météo, nombre de 
jeunes accueillis …). 

ARTICLE 3 – TARIFS ET MODALITES DE REGLEMENT 

3.1 ACTIVITES A LA JOURNEE 

Quotient familial Coût par journée 

 
Coût par demi-

journée 
 

De 0 à 312 2.00 €  1.00 € 

De 313 à 503 4.00 € 2.00 € 

De 504 à 732 5.10 €  2.55 € 

De 733 à 923 7.20 €  3.60 € 

De 924 à 1182 10.20 €  5.1 € 

Plus de 1182 15.40 €  7.70 € 

3.2 SEJOURS 

Quotient 
familial 

2 jours (1 nuit) 3 jours (2 nuits) 4 jours (3 nuits) 5 jours (4 nuits) 

De 0 à 312 10.20 €  18.40 €  26.60 €  33.75 €  

De 313 à 503 14.35 €  25.60 €  37.85 €  44.00 €  

De 504 à 732  22.50 €  39.95 €  59.35 €  70.60 €  

De 733 à 923 28.65 €  50.15 €  74.70 €  88.00 €  

De 924 à 1182 41.95 €  74.70  111.50 €  132.00 €  

Plus de 1182 56.10 €  99.25 €  148.40 €  176.00 €  
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ARTICLE 4 – INFORMATIONS PRATIQUES 

 
4.1 SANTE 
 
Les jeunes ne pourront pas être accueillis au centre de loisirs en cas de fièvre ou de maladie. 
 
Aucun médicament ne sera administré au jeune sur l’accueil de loisirs par l’équipe d’animation. 
 
Cependant, si le jeune souffre d’un trouble de la santé il convient de la signaler sur la fiche sanitaire et de 
prendre contact en amont avec le directeur de l’ALSH afin que les conditions d’accueil et éventuellement 
d’administration d’un traitement puissent être étudiées en concertation. 
 

4.2 TENUE  ET COMPORTEMENT  

Une tenue correcte et adaptée est exigée pour les jeunes ainsi que pour le personnel. Le port de baskets ainsi 
que de survêtements doit être privilégié, des activités sportives étant organisées chaque jour. Si nécessaire, il 
convient de munir les jeunes d’une tenue de sport dans un sac. 
 

La plupart des bijoux représentent un danger et un risque de vol en collectivité, leur port est donc déconseillé 
durant la période d’accueil. 

Durant les temps d’activités, l’usage des écouteurs et du téléphone portable ne sera pas accepté. 

Tout objet susceptible de représenter un danger quelconque est interdit et sera confisqué par l’équipe 
d’encadrement. Il sera remis en mains propres aux responsables légaux.  

La collectivité décline toute responsabilité en cas de perte, de vol et de dégradations de toute nature sur les 
objets personnels des jeunes. 

En application du principe de laïcité, le port de signes ostentatoires ou de tenus se référant à une 
appartenance religieuse est interdit.  

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE TOUS LES ACTEURS 

5.1. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE 

L’ALSH respecte la réglementation en vigueur  imposée par la DDCS, notamment les taux d’encadrement et les 
qualifications du personnel encadrant. 

Le personnel d’encadrement se doit d’avoir une posture éducative adaptée auprès des jeunes, en conformité 
avec leurs missions d’animateurs. 

5.2 ENGAGEMENTS DES PARENTS 

Les parents sont responsables des actions de leurs enfants. Ils sont financièrement responsables de toutes 
détériorations matérielles volontaires ou non et devront rembourser le matériel détérioré. 
Les parents s’engagent à respecter le règlement intérieur de fonctionnement. 
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5.3 ENGAGEMENTS DES JEUNES,  

Les jeunes sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe d’animation 
notamment les horaires des activités proposées.  

Les jeunes doivent respecter le matériel collectif mis à leur disposition (bus, locaux, mobilier, jeux, matériel 
pédagogique…) et participer à son entretien (nettoyage, rangement, inventaire…).  

Les jeunes doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres jeunes ou aux personnes 
chargées de l’encadrement. 

5.4 SANCTIONS 

Si le comportement d’un jeune perturbe le bon fonctionnement et la vie collective de l’accueil de loisirs, des 
mesures proportionnelles à la gravité de son comportement seront prises, pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
temporaire ou définitive de la structure. 
 

*** 
Le présent règlement a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 26 avril 2018. 


