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Préambule : 

Ce règlement rappelle les horaires, précise certaines règles d’hygiène et de sécurité. Il est destiné à organiser 
la vie en collectivité dans l’intérêt de tous. Il s’applique à toutes les personnes présentes pendant les temps 
d’accueil de loisirs, enfants et adultes.  

L'accueil des enfants dans l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de la commune de Saint-Saturnin-lès- 
Avignon impose l'adhésion des parents au présent règlement intérieur. 

ARTICLE 1: Présentation générale 

Organisateur  : Mairie de Saint Saturnin lès Avignon 

Coordonnées  : A.L.S.H. LIPPI 

385 Avenue de la Gare 

84450 Saint Saturnin les Avignon 

Tel :   04 90 01 37 53  

Port : 06 03 81 88 31  

Email: alsh@saintsaturnin.com 

Lieux d’accueil  : Ecole maternelle « La Cardelina » 

Capacité d’accueil  : Possibilité d’accueillir de 24 à 32 enfants. 

Public accueilli  : Enfants âgés de 3 ans révolus à 5 ans. 

Périodes d’ouverture  : Mercredis, petites vacances et grandes vacances  

(à l'exception des vacances de Noël, de 3 semaines durant les vacances d’été, 
et des jours fériés) 

Horaires d’ouverture  : Les vacances scolaires et les mercredis de 7 h 30 à 18 h  

 

  Horaires d’accueil             : 

 

 

 

Vacances et mercredis Accueil Départ 

Journée 
Entre 

7 h 30 et 8 h 45 
Entre 

16 h 30  et 18 h 

½ J matin avec repas 
Entre 

7 h 30 et 8 h 45 
Entre 

12 h 30  et  13 h 

½ J après midi 
Entre 

12 h 30 et  13 h 
Entre 

16 h 30  et 18 h 

LES 3 - 5 ANS 
 

mailto:alsh@saintsaturnin.com
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Qu’est-ce qu’un accueil de loisirs ?  

L’accueil de loisirs est habilité pour accueillir de manière habituelle et collective des enfants mineurs à l’occasion 
de loisirs, excluant les cours et apprentissages particuliers.  

L’accueil de loisirs est un lieu où les enfants doivent pouvoir se détendre et s’amuser, mais aussi un espace 
éducatif à travers des activités diversifiées et appropriées à leur âge, le tout mentionné dans le projet 
pédagogique de la structure. Le projet pédagogique regroupe à la fois :  

 des objectifs généraux liés aux besoins affectifs, physiques, intellectuels et de socialisation des enfants,  

 mais également des objectifs spécifiques en rapport direct avec les projets d’animation ou les activités 
mises en place durant les périodes d’accueil. 

Ce projet pédagogique est à la disposition des familles qui souhaiteraient le consulter ou le lire. 

ARTICLE 2: Responsabilité 

 L’organisation de l'accueil et des activités dans l’ALSH relève de la responsabilité de la commune de Saint-
Saturnin-lès-Avignon dans le respect des règlements édités par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de Vaucluse 

 La structure n’est responsable des enfants qu’à partir du moment où ils sont pris en charge par l’équipe 
d’encadrement. A ce titre, l’enfant doit obligatoirement être accompagné jusqu’au lieu d’accueil.  

 Les enfants sont sous la responsabilité de l'ALSH seulement lors des horaires d'ouverture. 

 Respect des horaires : 

La programmation des journées est conditionnée par le respect des horaires d’accueil et de reprise des enfants 
par leurs parents, représentants légaux ou toute personne dûment habilitée à venir chercher l’enfant.  

Il en va du bon fonctionnement de la structure et du bien-être des enfants accueillis.  

En cas de non-respect systématique des horaires d’accueil, une exclusion temporaire ou définitive de l’enfant 
pourra être prononcée. 

En cas d'imprévu ou de retard de votre part, veuillez contacter l’équipe d’encadrement car sans nouvelle d'un 
responsable de l'enfant, celui-ci sera confié à la police municipale.  

 En cas d'incident survenu lors des activités proposées par l'ALSH, l’équipe se mettra rapidement en 
relation avec les familles et la direction du centre (le cas échéant, pompiers, SAMU…) 

ARTICLE 3: Encadrement 

 L'encadrement des activités est assuré par une équipe d’encadrants diplômés, dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

 L’encadrement est sous la responsabilité et l’autorité du directeur de la structure. Ce dernier, est 
responsable de l’encadrement du personnel et des stagiaires, de la surveillance générale de 
l’établissement et de son fonctionnement, de l’organisation de l’accueil des enfants et de leurs familles 
ainsi que de l’application du règlement intérieur. 

 L'encadrement est réglementé:  1 animateur pour 8 enfants  en extrascolaire 
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 ARTICLE 4: Condition d’admission 

Compte tenu du nombre important de demandes d’accueil, l’attribution des places est effectuée selon des 
critères établis par l’organisateur. 

Les inscriptions seront assurées selon les ordres de priorité suivants :  

 1°  Priorité aux enfants domiciliés sur la commune de Saint Saturnin lès Avignon 

 2° Familles dont les deux parents travaillent et/ou sont en recherche d’emploi (ou le parent pour les 
familles monoparentales) 

 3° Inscription des usagers en fonction de la fréquentation hebdomadaire et du type d’accueil 

 4° Inscription des usagers en fonction de l'ordre d'arrivée de leur demande 

 5° Nombre d’enfants d’une même fratrie inscrits (maternelle et élémentaire) 

La direction se réserve le droit de juger de l’importance et de la priorité de l’accueil d’un enfant lors d’une 
situation particulière sans avoir à justifier de la légitimité de cette place auprès des autres familles. 

ARTICLE 5: Modalités d’accueil  

 Modalités d'inscription annuelle: 

L'établissement d'un dossier d’inscription s'effectue soit au guichet unique en mairie soit auprès de l'équipe et 
dans les locaux de l’ALSH « maison LIPPI ». 

Ce dossier d’inscription est OBLIGATOIRE  
L'absence de dossier d'inscription entraînera le refus de l'accueil de l'enfant à l’accueil de loisirs. 

 Pièces à fournir:  

 Fiche de renseignement dûment complétée 

 Justificatif d’allocataire CAF ou MSA avec quotient familiale ou avis d’imposition année N-1 (1 ex. 
par famille)  

 1 photo de l’enfant 

 Photocopie des feuilles de vaccination du carnet de santé (DTP obligatoire) 

 En cas de divorce ou de séparation, photocopie du jugement ou de l’acte (1 ex. par famille) 

 Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire (pour chacun des parents) 

 Attestation de travail fournie par l’employeur (pour chacun des parents) 

Tout dossier incomplet ou inexistant entraînera le refus de l’enfant à l’ALSH 

Il est important que les informations portées sur le dossier d'inscription ne soient pas erronées. Tout 
changement doit être impérativement communiqué à la direction de l’ALSH par les responsables légaux des 
enfants concernés.  

Dans le cas contraire, l’organisateur de l’accueil se réserve le droit de refuser l’accès de manière temporaire ou 
définitive aux familles concernées. 

Pour information : 

Les renseignements portés sur le dossier d’inscription restent confidentiels et ne sont utilisés qu’en cas 
d’urgence et pour la gestion administrative du service. Seules les personnes habilitées peuvent avoir 
connaissance du dossier d’inscription (la direction de l’accueil en intégralité, les animateurs partiellement). 

 Conformément à la Loi « informatiques et libertés » du 06/01/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit adressez-vous à l’équipe 
pédagogique.
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ARTICLE 6: Modalités d'inscription 

Les inscriptions se font uniquement à l'ALSH « maison LIPPI » auprès de l'équipe de direction selon un calendrier 
préétabli, l'inscription d'un enfant est subordonnée à la disponibilité de places et à l’ordre de priorité cité plus 
haut (article 4). 

La validation des inscriptions sera transmise aux familles la semaine suivante la période d’inscriptions. 

Les dates d'inscription sont affichées à la Maison LIPPI et à l’école maternelle. 

Les inscriptions aux différentes périodes de fonctionnement sont OBLIGATOIRES. 

Au-delà des dates fixées, votre inscription ne pourra être prise qu’en fonction des places disponibles. 

ARTICLE 7: Participations financières  

Le coût d’une journée comprend les frais d’encadrement, d’entretien, les repas, les fournitures pédagogiques 
pour les activités, les prestations de service (sorties, visites, activités avec encadrement spécifique), les 
transports.  

Le calcul de la participation des familles est en fonction du quotient familial. (Voir grille tarifaire en annexe). 

Les familles qui ne fourniront pas les documents pour le calcul du QF seront automatiquement facturées au 
tarif maximum.  

ARTICLE 8: Facturation 

La facturation est envoyée mensuellement directement au domicile des parents débiteurs. Elle couvre la 
période écoulée. Elle regroupe l’ensemble des prestations périscolaires proposées par la mairie (accueil 
matin/soir, étude du soir, mercredi, vacances scolaires, restauration scolaire…). Toute inscription ou 
réservation à l’accueil de loisirs sera facturée. 

ARTICLE 9: Paiement 

A réception de la facture, les règlements sont effectués en Mairie, par prélèvement automatique ou par chèques 
bancaires ou postaux libellés à l’ordre de la Régie des recettes. 

Toutefois nous vous conseillons de privilégier le paiement automatique car il garantit une plus grande 
tranquillité ainsi que le respect des délais de paiement. Pour cela, les familles devront remettre en mairie un 
RIB. 

La date d’exigibilité de règlement est précisée sur la facture.  

Sur demande, vous pouvez choisir un autre mode de paiement, à condition de prévenir le guichet unique 
(04.90.22.63.18 ou portail-familles@saintsaturnin.com) en mairie au moment de l’inscription :  

 La carte Temps Libre de la CAF 

 Les CESU utilisable pour les mercredis et vacances scolaires pour les enfants de moins de 6 ans 

 Les chèques vacances seront acceptés pour le règlement des journées de centre de loisirs durant les 
vacances scolaires. 

Les familles rencontrant des difficultés financières peuvent se rapprocher du C.C.A.S. de la commune  aux 
horaires d’ouverture pour une éventuelle aide ou prise en charge. 

En cas de non-paiement dans les délais impartis, l’inscription de l’enfant risque d’être compromise pour les 
périodes suivantes, avec les conséquences de garde qui en résulteraient.  

Tout retard de paiement engage une procédure de recouvrement par la Trésorerie, pouvant donner lieu à des 
frais supplémentaires à la charge des familles concernées. 
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ARTICLE 10: Remboursement 

 Jusqu’à 2 jours d’absences consécutifs, aucun remboursement n’est possible. 

 Si l’absence est supérieure à 2 jours consécutifs, uniquement pour des raisons familiales importantes (décès…) 
ou médicale, et sur présentation d'un courrier motivé. La demande de remboursement doit être faite par écrit 
adressée à l’accueil de Loisirs et joint d'un RIB ou RIP (en cas de règlement par un autre mode que le prélèvement 
automatique.), les journées d'absences pourront être alors remboursées. 

La demande de remboursement ne pourra être traitée que si la demande nous parvient dans les 8 jours qui 

suivent le 1er jour de l’absence de l’enfant. 

ARTICLE 11: Hygiène et santé 

 Certaines vaccinations sont obligatoires pour toute entrée d'enfant en collectivité: DT Polio avec les 
différents rappels à jours (photocopies) 

 En l’absence de certificat de vaccinations, il doit être produit un certificat médical de contre-indication 
précisant la nature du vaccin et la durée de la contre-indication. Il doit être signé et daté par le médecin 
de famille et doit être renouvelé dès que la date de contre-indication est dépassée. 

 Dans le cas de certaine maladie contagieuse, l'enfant ne sera pas accueilli. Il pourra réintégrer le centre 
uniquement sur présentation d'un certificat médical de non contagion (Pour connaitre la liste des 
maladies concernées veuillez-vous rapprocher de la direction) 

 L'équipe d'encadrement (équipe de Direction et d'animation) ne peut en aucun cas donner un 
médicament par voie orale ou inhalée. 

Exception faite sur présentation d'ordonnance médicale : 

 Remettre une copie lisible de l'ordonnance établie par le médecin de famille 

 Fourniture des médicaments remis pas la famille (Il est interdit d'apporter des médicaments autres que 
ceux  pris avec l'ordonnance) 

 Autorisation écrite des parents ou du tuteur légal 

ARTICLE 12: En cas d'accident 

 La procédure mise en œuvre par le personnel est la suivante : 

Blessures sans gravité : Soins apportés par l'animateur. Ce soin figurera sur un registre prévu à cet effet 

Accident sans gravité ou maladie: Les parents seront appelés en cas de maladie de l'enfant, sinon l'accident 
sera signalé par téléphone ou au départ de l'enfant après les activités.  

Accident grave : Appel des services de secours et simultanément les parents seront appelés grâce aux 
renseignements portés sur la fiche d'inscription. 

ARTICLE 13: Assurance 

Conformément à l’obligation d’assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs mentionnée 
à l’article L 227-5 du code de l’action sociale des familles, la commune a souscrit un contrat d’assurance 
garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, ainsi que celles de ses préposés et des 
participants aux activités.  

Néanmoins les familles sont vivement encouragées à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant 
les dommages corporels auxquels les enfants peuvent être exposés en participant aux activités ou à vérifier la 
couverture garantie par leur assurance.  
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ARTICLE 14: Vie collective 

 Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe éducative ;  

 Les enfants doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants et aux 
personnes chargées de l’encadrement ; 

 Le personnel d’encadrement est soumis aux mêmes obligations ; 

 Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la vie 
collective de l’accueil de loisirs, les parents en seront avertis par l’équipe d’animation. 

 Si le comportement persiste, une exclusion d’abord temporaire, voire définitive après nouvel essai, pourra 
être décidée par l’équipe éducative dans un souci de protection des autres enfants. 

ARTICLE 15: Informations pratiques 

 Objets personnels 

Les enfants accueillis ne doivent pas être porteurs d'objets de valeurs. Il est déconseillé d'amener des objets 
personnels (notamment des jouets électroniques, gourmettes, chaines, colliers) 

Néanmoins un enfant peut venir, accompagné de son doudou et/ou de sa sucette car ils sont des éléments 
importants pour l’enfant, facilitateurs des moments de séparation, d’endormissement. Pour ranger la 
sucette, les parents doivent fournir une boîte individuelle.  

Il est très fortement recommandé de marquer les vêtements au nom de l'enfant. En cas d'oubli du vêtement, 
il faut le signaler immédiatement à l'animateur.  

En cas de perte, de vol, ou de détérioration, aucun dédommagement ne sera possible et l’accueil de loisirs ne 
pourra être tenu pour responsable. 

 Les repas 

Les enfants bénéficient de repas confectionnés par le personnel de la cantine scolaire. Ils prendront le repas 
dans les locaux de la cantine scolaire. Les menus sont affichés. Une collation est distribuée le matin à 8 h 45  et 
un goûter à 16 h 15. Durant les vacances, un pique-nique leur est préparé les jours de sortie. 

 Les activités 

Les activités proposées sont en adéquation avec le projet pédagogique de l’accueil de loisirs et définies par les 
orientations du projet éducatif de la commune de Saint Saturnin Les Avignon. 

L'autorisation écrite des parents portée dans la fiche d'inscription permet à l'enfant de participer aux différentes 
activités organisées par l’accueil de loisirs. Les parents seront informés au préalable de la destination, du mode 
de transports et de la nature de l'activité. 

Un programme des activités indiquant le type d'activité est affiché à l’entrée de l’ALSH. 

 Les sorties 

Prévoir impérativement une gourde ou une bouteille d’eau, une casquette, des chaussures adaptées, un 
vêtement en cas de pluie. 

 Les transports 

Divers modes de transport peuvent être utilisés lors des sorties en extérieur. Ces moyens seront communiqués 
aux familles dans les meilleurs délais. 
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L'accueil des enfants dans l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de la commune de Saint Saturnin les 
Avignon impose l'adhésion des parents au présent règlement intérieur. 

 L’ALSH est déclaré à la D.D.C.S de Vaucluse et donc soumis à la législation et à la réglementation en 
vigueur.  

 L’ALSH est une structure adaptée et habilitée pour accueillir les enfants de 6 ans révolus à 17 ans, pour 
la pratique d’activités de loisirs éducatifs. 

 L’ALSH fonctionne en périscolaire (lundi, mardi, jeudi, vendredi), le mercredi, le samedi, les petites 
vacances et les grandes vacances. 

Article 1: RESPONSABILITE 

 L’organisation de l'accueil et des activités dans l’ALSH relève de la responsabilité de la commune de Saint 
Saturnin les Avignon dans le respect des règlements édités par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale de Vaucluse 

 Les enfants sont sous la responsabilité de l'ALSH seulement lors des horaires d'ouverture. 

 Avant chaque séance, les parents ou responsables des enfants doivent s'assurer de la présence de l'équipe 
d'encadrement  

 En cas d'incident survenu lors des activités proposées par l'ALSH, prendre rapidement contact auprès de 
la direction du centre. 

 Avant chaque séance, les parents doivent s'assurer de la présence des animateurs. Nous déclinerons 
toutes responsabilités si un enfant devait se retrouver seul sur le lieu de l'activité, si celle-ci a été annulée 
pour diverses raisons.  

Article 2: JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE 

 En périscolaires (élémentaire):    Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30  

 En périscolaires (collégiens):   Samedi de 14 h à 18 h 

 Les vacances scolaires et mercredis:   De 7 h 30 à 18 h 

L'ALSH « maison LIPPI » sera ouverte durant les vacances scolaires (à l'exception des vacances de Noël et de 3 
semaines durant les vacances d’été). Un programme des activités indiquant le type d'activité est affiché à 
l’entrée de l’ALSH et diffusé sur le site de la structure. 

A la fin des activités, en cas d'imprévu ou de retard de votre part, veuillez contacter les animateurs car sans 
nouvelle d'un responsable de l'enfant, celui-ci sera confié à la police municipale. 

LES 6 - 17 ANS 
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6-11 ANS 
Ecole élémentaire 

Périscolaire 
« Jean Moulin » 

Périscolaire 
« LIPPI » 

Vacances et 
mercredis 

Accueil 16h30 16h30 7h30 - 8h45 

Départ 
Soit de 16h30 à 17h 

Soit à 17h30  
à l’école Jean Moulin 

de 18h à 18h30  
à la maison Lippi 

17h  - 18h 
à la maison Lippi 

ATTENTION 
Lieu de prise en charge de 
l’enfant 

 Cours de l’école 
Jean Moulin  

 Cours de l’école 
Jean Moulin 

 Entrée principale 
de la Maison 
« LIPPI » 

Entrée principale de 
la Maison « LIPPI » 

 

11-17 ANS 
Collège 

Samedis* 
Vacances 

Journée 

Vacances 

½ J matin 

Vacances 

½ J après midi 

Lieux accueil Espace ados « Adrienne LATTES » 

Accueil 14h 8h - 9h 8h – 9h 13h - 13h30 

Départ 18h  17h - 17h30 12h - 12h15 17h - 17h30 

*Horaires modulables en fonction des activités proposées 

 Respect des horaires : 

La programmation des activités est conditionnée par le respect des horaires d’accueil et de reprise des enfants 
par leurs parents, représentants légaux ou toute personne dûment habilitée à venir chercher l’enfant.  

Il en va du bon fonctionnement des structures et du bien-être des enfants accueillis.  

En cas de non-respect systématique des horaires d’accueil, une exclusion temporaire ou définitive de l’enfant 
aux activités pourra être prononcée. 

Article 3: CONDITIONS D’ARRIVEE ET DE DEPART DES ENFANTS 

Pour les 6-11 ans (élémentaire) : L’accueil et la prise en charge des enfants s’effectuent uniquement par l’entrée 
principale de la structure, situé avenue de la Gare et dans la cour de l’école « Jean Moulin », le soir après 
l’école et le mercredi. 

Pour 12-17 ans (collège) : L’accueil et la prise en charge des enfants s’effectuent à l’espace adolescents. 

Les familles doivent dans la mesure du possible accompagner les enfants à l’intérieur de la structure et les 
confier aux animateurs. La responsabilité des accueils est engagée à partir du moment où l’enfant est pris en 
charge par l’équipe : tout incident survenu avant cette prise en charge relève de la responsabilité des familles.  

De même, à la sortie, les enfants ne peuvent quitter la structure qu’après avoir été confiés à l’un de leurs parents 
par l’équipe d’encadrement, ou à l’une des personnes expressément autorisées et mentionnées, par ces 
derniers sur le dossier d’inscription, à venir les chercher. Toute sortie sans autorisation préalablement visée par 
la Direction et par les parents dégage la responsabilité de la structure et du personnel d’encadrement. 

Si l’enfant doit tout de même arriver et repartir seul, les parents doivent fournir une autorisation écrite. Dans 
ce cas, la responsabilité de la municipalité ne pourra pas être engagée en cas d’incident sur le trajet 
DOMICILE/ALSH et ALSH/DOMICILE 

En cas d’impondérable de dernière minute conduisant les familles à confier leurs enfants à une personne non 
connue du service, nous demandons aux parents de contacter la Direction afin de communiquer le nom de cette 
personne. Cette dernière devra présenter une pièce d’identité.  
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Article 4: INSCRIPTION 

L’ALSH accueille en priorité les enfants domiciliés à Saint Saturnin les Avignon âgés de 6 ans révolus à 17 ans. 

ALSH PERSICOLAIRE (Lippi et Jean Moulin) uniquement 
Deux options : 

 Soit une inscription annuelle en début d’année. Cette inscription peut être modifiée à tout moment 
durant l’année. 

 Soit une inscription occasionnelle.  
Les modalités pour les inscriptions sont les suivantes : 

o Soit sur le site du portail famille http://saintsaturnin.portail-familles.net 
o Soit par mail « portail-familles@saintsaturnin.com » 
o Soit en remplissant la fiche fréquentation annuelle ou occasionnelle et en la ramenant en mairie 

au guichet unique ou dans les boites aux lettres aux entrées des écoles. 

ATTENTION : Les réservations, modifications ou annulations sont possibles JUSQU’AU JEUDI 18H pour la 
semaine suivante 

ALSH MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES 

Les inscriptions se font uniquement à l'ALSH « maison LIPPI » auprès de l'équipe du centre selon un calendrier 
préétabli et en fonction des places disponibles. En effet chaque accueil de loisirs dispose d'une capacité d'accueil 
déterminée.  

Par conséquent, l'inscription d'un enfant est subordonnée à la disponibilité de places. 

Les dates d'inscription sont affichées à l’accueil de loisirs. 

Les inscriptions aux différentes périodes de fonctionnement sont obligatoires. 

Au-delà des dates fixées, votre inscription ne pourra être prise qu’en fonction des places disponibles. 

 MERCREDI, l'inscription est à la journée ou demi-journée. 
 VACANCES SCOLAIRES, l'inscription est obligatoirement à la journée pour les 6-11 ans et peut être 

à la journée ou à la demi-journée pour les 12-17 ans. 

Pour les vacances, les inscriptions seront assurées selon les ordres de priorité suivants :  

 En premier lieu : inscription des usagers en fonction de la fréquentation hebdomadaire (semaine) :  5 jours  

 En second lieu : inscription des usagers qui résident à Saint Saturnin les Avignon, dans l'ordre d'arrivée de 
leur demande. 

 En troisième lieu : inscription des usagers qui résident hors de la commune, dans l'ordre d'arrivée de leur 
demande. 

Article 5: MODALITES D'INSCRIPTION, PARTICIPATIONS FINANCIERES ET FACTURATION 

  Modalités d'inscription annuelle: 

L'établissement d'un dossier d’inscription s'effectue soit au guichet unique en mairie soit auprès de l'équipe et 
dans les locaux de l’ALSH « maison LIPPI ». 

Ce dossier d’inscription est OBLIGATOIRE et à réactualiser chaque année 

L'absence de dossier d'inscription entraînera le refus de l'accueil de l'enfant à l’accueil de loisirs. 

Il est important que les informations portées sur le dossier d'inscription ne soient pas erronées. Tout 
changement doit être impérativement communiqué à la direction de l’ALSH par les responsables légaux des 
enfants concernés.  

Dans le cas contraire l’organisateur de l’accueil se réserve le droit de refuser l’accès de manière temporaire ou 
définitive aux familles concernées. 

http://saintsaturnin.portail-familles.net/
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Pour information : 

Les renseignements portés sur le dossier d’inscription restent confidentiels et ne sont utilisés qu’en cas 
d’urgence et pour la gestion administrative du service. Seules les personnes habilitées peuvent avoir 
connaissance du dossier d’inscription (la direction de l’accueil en intégralité, les animateurs partiellement). 

 Conformément à la Loi « informatiques et libertés » du 06/01/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit adressez-vous à l’équipe 
pédagogique. 

  Participation financière: 

Le calcul des tarifs est en fonction du quotient familial. (Voir grille tarifaire en annexe). 

Le tableau des tarifications à l’accueil de loisirs comporte 5 tranches. Pour les familles domiciliées hors 
commune le tarif « extérieur » est appliqué. (Voir grille tarifaire en annexe). 

Les familles qui ne fourniront pas les documents pour le calcul du QF seront automatiquement facturées au 
tarif maximum.  

Les familles s‘engagent à payer les sommes dues. 

 Facturation : 

La facturation est envoyée mensuellement directement au domicile des parents débiteurs. Elle couvre la 
période écoulée. Elle regroupe l’ensemble des prestations périscolaires proposées par la mairie (accueil 
matin/soir, étude du soir, mercredi, vacances scolaires, restauration scolaire, …..). Toute inscription ou 
réservation à l’accueil de loisirs sera facturée. 

 Paiement : 

A réception de la facture, les règlements sont effectués en Mairie, par prélèvement automatique ou par chèques 
bancaires ou postaux libellés à l’ordre de la Régie des recettes. 

Sur demande, vous pouvez choisir un autre mode de paiement, à condition de prévenir le guichet unique 
(04.90.22.63.18 ou portail-familles@saintsaturnin.com) en mairie au moment de l’inscription :   

 La carte Temps Libre de la CAF 

 Les CESU utilisable uniquement pour le périscolaire du soir (Lippi ou Jean moulin) 

 Les chèques vacances seront acceptés pour le règlement des journées de centre de loisirs durant les 
vacances scolaires. 

Les familles rencontrant des difficultés financières peuvent se rapprocher du C.C.A.S. de la commune  aux 
horaires d’ouverture pour une éventuelle aide ou prise en charge. 

 Absence et modalité de remboursement : 

En période de vacances : 

o Jusqu’à 2 jours d’absences consécutifs, aucun remboursement n’est possible. 

o Si l’absence est supérieure à 2 jours consécutifs, uniquement pour des raisons familiales importantes 
(décès…) ou médicale, et sur présentation d'un courrier motivé (La demande de remboursement doit 
être faite par écrit adressée à l’accueil de Loisirs et joint d'un RIB ou RIP.), les journées d'absences 
pourront être alors remboursées. 

En période scolaire, le mercredi : 

o Toute absence devra être justifiée sous 48h, d’un certificat médical ou d’un document manuscrit 
justifiant le motif de l’absence. Dans le cas contraire, l’absence sera facturée.
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Article 6: ENCADREMENT 

 L'encadrement des activités est assuré par une équipe d'éducateurs diplômés, dans le respect de la 
réglementation en vigueur de la DDCS 84. 

 L’encadrement est sous la responsabilité et l’autorité du directeur de la structure. Ce dernier, est 
responsable de l’encadrement du personnel et des stagiaires, de la surveillance générale de 
l’établissement et de son fonctionnement, de l’organisation de l’accueil des enfants et de leur famille ainsi 
que de l’application du règlement intérieur. 

 L'encadrement est réglementé:  - 1 animateur pour 14 enfants en périscolaires 

      - 1 animateur pour 12 enfants en extrascolaire. 

Article 7: HYGIENE ET SANTE 

 Certaines vaccinations sont obligatoires pour toute entrée d'enfant en collectivité: DT Polio avec les 
différents rappels à jours (photocopies) 

 En l’absence de certificat de vaccinations, il doit être produit un certificat médical de contre-indication 
précisant la nature du vaccin et la durée de la contre-indication. Il doit être signé et daté par le médecin 
de famille et doit être renouvelé dès que la date de contre-indication est dépassée. 

 En cas de maladie contagieuse, l'enfant ne sera pas accueilli. Il pourra réintégrer le centre uniquement 
sur présentation d'un certificat médical de non contagion. 

 L'équipe d'encadrement (équipe de Direction et d'animation) ne peut en aucun cas donner un 
médicament par voie orale ou inhalée. 

Exception faite sur présentation d'ordonnance médicale : 

 Remettre une copie lisible de l'ordonnance établie par le médecin de famille 

 Fourniture des médicaments remis pas la famille (Il est interdit d'apporter des médicaments autres que 
ceux  pris avec l'ordonnance) 

 Autorisation écrite des parents ou du tuteur légal 

Article 8: EN CAS D'ACCIDENT 

 La procédure mise en œuvre par le personnel est la suivante : 

 Blessures sans gravité : Soins apportés par l'animateur. Ce soin figurera sur un registre prévu à cet effet 

 Accident sans gravité ou maladie: Les parents seront appelés en cas de maladie de l'enfant, sinon 
l'accident sera signalé par téléphone ou au départ de l'enfant après les activités.  

 Accident grave : Appel des services de secours et simultanément les parents seront appelés grâce aux 
renseignements portés sur la fiche d'inscription. 

Article 9: ASSURANCE 

Conformément à l’obligation d’assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs mentionnée 
à l’article L 227-5 du code de l’action sociale des familles, la commune a souscrit un contrat d’assurance 
garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, ainsi que celles de ses préposés et des 
participants aux activités.  

Les familles sont vivement encouragées à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les 
dommages corporels auxquels les enfants peuvent être exposés en participant aux activités ou à vérifier la 
couverture garantie par leur assurance. 
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Article 10: VIE COLLECTIVE 

 Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe éducative ;  

 Les enfants doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants et aux 
personnes chargées de l’encadrement ; 

 Le personnel d’encadrement est soumis aux mêmes obligations ; 

 Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la vie 
collective du centre de loisirs, les parents en seront avertis par l’équipe d’animation. 

Ü Si le comportement persiste, une exclusion d’abord temporaire, voire définitive après nouvel essai, pourra 
être décidée par l’équipe éducative dans un souci de protection des autres enfants. 

Article 11: INFORMATIONS PRATIQUES  

 Objets personnels 

Les enfants accueillis au centre de loisirs ne doivent pas être porteurs d'objets de valeurs ou d'argent. Il est 
déconseillé d'amener des objets personnels (notamment des jouets électroniques, des portables...) 

Il est très fortement recommandé de marquer les vêtements au nom de l'enfant. En cas d'oubli du vêtement, 
il faut le signaler immédiatement à l'animateur.  

Ü En cas de perte, de vol, ou de détérioration, aucun dédommagement ne sera possible et le centre de loisirs 
ne pourra être tenu pour responsable. 

 Les repas 

Les enfants bénéficient de repas confectionnés par le personnel de la cantine scolaire. Ils prendront le repas 
dans les locaux de la cantine scolaire. Les menus sont affichés. Une collation est distribuée le matin à 8 h 45 et 
un goûter à 16 h 30. Durant les vacances, un pique-nique leur est préparé les jours de sortie. 

 Les activités 

Les activités proposées sont en adéquation avec le projet pédagogique du centre de loisirs et définies par les 
orientations du projet éducatif de la commune de Saint Saturnin Les Avignon. 

L'autorisation écrite des parents portée dans la fiche d'inscription permet à l'enfant de participer aux différentes 
activités organisées par le centre de loisirs. Les parents seront informés au préalable de la destination, du mode 
de transports et de la nature de l'activité. 

Des stages et de mini camps pourront être proposés aux familles en plus des diverses activités du centre de 
loisirs.  

 Les sorties 

Prévoir impérativement une gourde ou une bouteille d’eau, une casquette, des chaussures adaptées, un 
vêtement en cas de pluie. 

 Les transports 

Divers modes de transport peuvent être utilisés lors des sorties en extérieur. Ces moyens seront communiqués 
aux familles dans les meilleurs délais. 

 

ALSH « maison LIPPI » 
385 Avenue de la Gare 

84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon 
Tel: 04.90.01.37.53      Port: 07.77.39.07.84      Fax: 04.90.22.63.01 

Email: alsh@saintsaturnin.com 
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