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AMICALE LAIQUE DE BEAUJEU 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

3 Place de la Fontaine Clémentine 69430 

BEAUJEU  

centreaere@amicalelaiquebeaujeu.com

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

ALSH AMICALE LAÏQUE DE 

BEAUJEU POUR L’ANNEE 2020 

INTRODUCTION 

L’association Amicale Laïque de Beaujeu est l’organisatrice de l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH).  

L’Accueil est ouvert aux enfants de 4 à 12 ans les mercredis (ALSH périscolaire) ou les 

vacances (ALSH extrascolaire).  

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

détente et de loisirs des enfants, ces accueils collectifs sont des entités éducatives qui 

contribuent à l’épanouissement des enfants, dans le respect du rythme de vie et de la 

personnalité de chacun.  

L’association, au travers du personnel qui encadre sa structure, est le garant de la 

sécurité morale, physique et affective des mineurs pendant tout le temps où ces derniers lui 

sont confiés, conformément à la réglementation en vigueur.  

Conformément au principe de neutralité, l’association s’engage à exercer ses missions 

dans le respect des valeurs républicaines de laïcité. 

Ces accueils de loisirs sont déclarés auprès de la DDCS du Rhône et bénéficient d’un 

financement de la Caisse d’allocation Familiale. Ils possèdent un agrément du médecin de la 

Protection Maternelle Infantile pour l’accueil des enfants de 3 à 6 ans. Les mercredis rentrent 

dans la charte du Label plan mercredi.  

La capacité d’accueil de ces ALSH est conditionnée par la nature des locaux utilisés et la 

réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Rhône (DDCS). 

Agrément DDCS 

N° Organisateur : 069ORG0203 

N° enregistrement du local : 690181001 
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I. Le fonctionnement général de la structure

1. Le lieu d’accueil

L’Accueil de Loisirs a lieu dans les locaux du bâtiment de l’Ecole maternelle, rue 

Montfavier, 69430 BEAUJEU. La Mairie de Beaujeu met à disposition plusieurs salles 

d’activités, la cour intérieure et la salle de restauration. 

2. Les périodes d’ouverture et les horaires

� L’ALSH périscolaire.  Il a lieu tous les mercredis des années scolaires.

Il est ouvert de 7h30 à 18h maximum avec un accueil de 7h30 à 9h, de 11h30 à 12h30, 

de 13h30 à 14h et de 17h à 18h.   

Les inscriptions peuvent se faire : 

- à la journée (arrivée à partir de 7h30 jusqu’à 9h – départ de 17h à 18h)

- le matin avec repas (arrivée à partir de 7h30 jusqu’à 9h – départ de 13h30 à 14h)

- l’après-midi avec repas (arrivée à partir de 11h30 jusqu’à 12h30 – départ de 17h à 18h)

- l’après-midi sans repas (arrivée à partir de 13h30 jusqu’à 14h – départ de 17h à 18h).

� L’ALSH extrascolaire a lieu pour les petites vacances et juillet :

- du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019 (Hiver)

- du lundi 15 au vendredi 26 avril 2019 (Printemps)

- du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019 (Eté)

- pour les vacances de Toussaint (dates non déterminées)

- pour les vacances de Noël (dates non déterminées).

Il est ouvert de 9h à 17h avec une possibilité d’accueil à partir de 7h30 et ce jusqu’à 18h. 

Les inscriptions se font à la journée. 

A noter que les périodes d’accueil et de départ sont des moments privilégiés d’échanges 

entre les parents et les animateurs. Les familles sont donc invitées à prendre un peu de temps 

avec l’équipe d’encadrement pour s’informer sur le déroulement de la journée de leur enfant, 

son comportement et son intégration dans le groupe, etc…. 

Elles peuvent aussi informer l’équipe de tout évènement extérieur qu’elles jugeraient utile de 

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

son temps de loisirs. 
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3. Les pénalités en cas de non-respect des horaires et/ou de retards répétés

Les parents sont tenus de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture. Aucun 

enfant ne sera admis avant les horaires de début de chaque période, ni gardé après ceux de fin 

de chaque période, sauf circonstance exceptionnelle ou en cas de force majeure. 

En cas de retards répétés, les familles feront l’objet d’une facturation supplémentaire, dont le 

tarif sera déterminé par délibération du conseil d’administration de l’amicale Laïque. 

4. Les modalités d’accueil à l’arrivée et au départ de l’enfant

Aucun enfant ne pourra être accepté au centre si les inscriptions ne sont pas faites 

auparavant.  

� Pour les mercredis ET pour les vacances scolaires, les enfants arrivent par leur

propre moyen. 

A noter qu’il est demandé aux parents de se présenter avec leur enfant auprès de 

l’animateur afin que celui-ci puisse prendre note de l’arrivée et du départ de chaque enfant 

(émargement).  

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

doivent préalablement avoir fait connaitre, par écrit, ou lors de la constitution du dossier 

administratif le nom et le prénom de la personne habilitée à venir prendre l’enfant. Cette 

personne doit obligatoirement présenter sa carte d’identité à l’équipe d’animation en venant 

chercher l’enfant.  

Les familles doivent nous avertir également s’il existe une ordonnance du juge précisant 

le parent autorisé exclusivement à récupérer l’enfant (ordonnance à fournir obligatoirement au 

moment de l’inscription). 

A noter que les familles ne sont pas autorisées à venir chercher leurs enfants en dehors 

des périodes d’accueil et de départ de l’ALSH (sauf cas particulier signalé à la directrice, cas 

d’urgence ou justifié par un certificat médical). 

� Les enfants peuvent être autorisés à venir et à repartir seuls de l’ALSH. Une

autorisation écrite des parents doit auparavant avoir été signée ou indiqué dans le dossier 

d’inscription. Les enfants doivent signaler leur arrivée et leur départ à l’animateur chargé 

d’effectuer le recensement nominatif des enfants inscrits. La responsabilité de l’amicale Laïque 

sera dégagée dès le départ de l’enfant.  
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5. Les modalités de prise en charge en cas de maladie de l’enfant

� Maladie

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

à son domicile et suivre les prescriptions établies par son médecin.  Dans le cadre de la lutte 

contre la COVID-19, ces mesures sont encore renforcées et aucun enfant présentant une 
température supérieure à 37.8 ne pourra être accueilli au sein de la structure.

Aucun médicament (homéopathie comprise), ne peut être administré par le référent 

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

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

remettre à la directrice l’ensemble des boites de médicaments (avec le nom et le prénom de 

l’enfant inscrit sur chaque boite), accompagnées de l’ordonnance médicale correspondante.  

� En cas de symptômes apparaissant au cours de l’accueil

Le responsable de l’Accueil de Loisirs contactera les parents pour les informer de l’état 

de santé de leur enfant. Il devra être repris par ses parents et pourra demeurer au calme en 
les attendant, à l’infirmerie, sous la surveillance du référent sanitaire.  

En cas d’urgence, le responsable de l’ASLH contactera un médecin (ou le service des 

urgences) et informera parallèlement les parents. En fonction de l’avis médical formulé par le 

médecin, l’enfant sera immédiatement repris par ses parents ou pourra demeurer au calme, à 

l’infirmerie, sous la surveillance du référent sanitaire en attendant le service des urgences 

(uniquement lors de l'accueil à l'ALSH). 

� La procédure en cas d’accident ou événement grave

- En cas d’accident bénin : Le référent sanitaire de la structure dispensera les

soins nécessaires à l’enfant, voire contactera le médecin ; puis il informera la famille. 

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

l’enfant : la directrice contactera le service des urgences ou les pompiers qui pourront décider 

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

d’hospitalisation, si le responsable légal n’est pas présent, c’est la directrice qui accompagnera 

alors l’enfant. 
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6. Les modalités d’assurance et de responsabilité parentale

� Assurance

L’amicale Laïque souscrit chaque année une assurance responsabilité civile par la 

Fédération des Francas auprès de la Maïf pour couvrir ses risques d’organisateur, le personnel 

en mission et les locaux.  

Pour tous les autres cas, il est recommandé aux parents de souscrire une assurance 

responsabilité civile personnelle et individuelle accident hors temps scolaire.  

� Remboursement des frais médicaux

Si l’Amicale Laïque 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. 

7. Le droit à l’image

Dans le dossier « Famille », les parents peuvent ou non autoriser les prises de vue 

(photos, vidéo) de l’enfant pour l’usage de la communication de l’association (presse, site web, 

blog, bulletins communaux, etc.) et des activités pédagogiques. 

8. Les partenariats

La commune de Beaujeu aide l’ALSH de l’Amicale Laïque en lui fournissant les locaux, 

l’électricité, l’eau, le chauffage. Une subvention est également donnée chaque année pour le 

fonctionnement. 

La Communauté de Communes Saône Beaujolais subventionne également l’ALSH sur la 

partie de la Petite Enfance. 

Plusieurs communes aident aux financements des familles. 

La Caf permet aux familles d’avoir une tarification dégressive en fonction de leurs 

revenus et donne une Prestation à l’ALSH en fonction des effectifs. 

Des associations, des intervenants extérieurs, etc. peuvent participer ponctuellement aux 

activités de l’ALSH. 



Page 8 

II. LES FORMALITES ADMINISTRATIVES D’INSCRIPTION

9. Modalités et délais d’inscription

� Dossier administratif

Pour toute première inscription pour un type accueil proposé par l’ALSH au cours de 

l’année, le représentant légal devra compléter son dossier « Famille » comprenant une fiche 

famille, une fiche enfant et une fiche sanitaire par enfant. Il devra se munir des documents 

suivants :  

- Numéro allocataires CAF ou MSA (bons vacances),

- Informations administratives concernant la famille,

- Numéro de Sécurité Sociale dont dépend l’enfant,

- Le quotient familial (le QF à utiliser est celui du mois d’inscription et est valable,

sauf changement de situation, jusqu’au 31 août. Passez cette date, il faudra nous fournir un QF 

ou l’association regardera sur CafPro). 

- Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin de famille,

- Fiche sanitaire

- Photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé (obligatoire),

Ces documents seront lus et signés par le représentant légal de l’enfant. 

Un certain nombre d’autorisations et d’attestations seront demandées pour compléter ce 

dossier (autorisation de sortie sans les parents, droit à l’image).  

Aussi, un chèque de cotisation de 20€ par famille sera demandé. Il correspond à 

l’inscription aux ALSH Amicale Laïque et sert pour les frais administratifs. Cette cotisation est 

valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année 2019.  

Cette cotisation n’est pas à payer si votre ou vos enfants sont inscrits dans une section 

de l’association ou à la micro-crèche pour l’année en cours. 

L’inscription pour un accueil à l’ALSH ne pourra se faire que lorsque le dossier 

administratif sera complet. Ce dossier administratif devra être revu, réédité et signé une fois par 

an en début d’année ou lors de la première inscription de l’année. 
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� Fiche sanitaire de liaison :

Cette fiche permet notamment : 

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

matière de vaccinations ; 

- De fournir à la structure les renseignements médicaux que la réglementation

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

Si des changements sont survenus en cours d’année, les parents doivent prévenir la directrice 

du centre. 

A noter que l’association formule auprès de son personnel d’encadrement les consignes 

nécessaires afin que la confidentialité des informations mentionnées sur cette fiche soit 

respectée. Une fois l’année terminée, la directrice détruit l’ensemble des fiches sanitaires de 

liaison dont elle disposait. 

� Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) :

Dans le cadre de certains troubles de la santé (allergies, maladies chroniques, …), la 

sécurité des enfants est prise en compte par la signature d’un "Protocole d’Accueil 

Individualisé" (P.A.I.).  

Ce document organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des 

besoins thérapeutiques de l’enfant, les modalités particulières de la vie quotidienne dans le 

cadre de la collectivité (par exemple : conditions de prise de repas, interventions médicales, 

aménagement des horaires et du rythme de vie, …).   

Dès lors qu’un enfant bénéficie dans le cadre scolaire d’un P.A.I., la copie de ce 

document doit obligatoirement être transmise à l’ALSH. Si après examen du protocole prescrit 

par le médecin, l’association ne s’avère pas en mesure de garantir le bien être et la sécurité 

physique de l’enfant pendant le temps où elle doit l’accueillir, celle-ci se réserve le droit de 

refuser la demande d’inscription.  

� Fiche de présence, délais d’inscriptions et défaut d’inscription

Pour chaque type d’accueil, le responsable légal devra communiquer ses dates 

d’inscriptions en respectant les délais à l’aide des plaquettes disponibles à l’ALSH, sur le site 

https://amicalelaiquebeaujeu.wordpress.com, dans les mairies des communes proches ou envoyées 

par mail aux familles. 

Les dates pourront être transmises uniquement par écrit en déposant une fiche de 

présence dans la boite aux lettres de l’ALSH ou par email (al.beaujeu@wanadoo.fr). 
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Les inscriptions seront enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée, dans la limite du nombre 

de places disponibles et dans le respect des dates limites d’inscription communiquées par la 

structure. En cas d’effectif trop important par rapport aux nombres d’animateurs présents, les 

inscriptions pourront être suspendues. Dans ce cas, un mail ou un message téléphonique 

signalera les familles concernées.  

* Pour les petites vacances, l’association édite et distribue environ trois semaines avant

la période, un document et des affiches dans les écoles, dans les mairies, dans certains 

commerces, présentant les différentes activités et les dates d’inscriptions.  

Pour les vacances estivales, ces documents sont transmis courant mai (inscriptions 

courant Juin). 

* Pour les mercredis, les dates de présence devront être communiquées au moins une

semaine avant le début de chaque cycle (période entre chaque vacance), si l’enfant fréquente 

la structure régulièrement. Les inscriptions à la journée seront privilégiées.  

Pour des présences occasionnelles, elles seront acceptées jusqu’au vendredi, pour le mercredi 

suivant, et ce dans la limite des places disponibles. 

10. Tarification et Paiement des prestations

� Les tarifs de l’Accueil de Loisirs sont fixés par délibération du Conseil

d’Administration de l’Amicale Laïque. Dans la cadre de la mise en place d’une tarification 

sociale et afin de se conformer aux exigences de la CAF concernant le versement des 

prestations, l’association a élaboré un système de tarification modulée qui s’applique aux tarifs 

de l’ALSH.  

TARIF 2020 

A noter que le coût à la journée ou à la demi-journée avec repas comprend l’ensemble 

des repas, le goûter, les activités et éventuellement les sorties et les transports. 

Quotient familial CAF Prix de journée Prix de ½ journée 
avec repas 

Prix de ½  journée 
sans repas 

< 500 € 15,00 € 13,10 € 8,90 € 

de 501 à 614 16,20 € 13,55 € 9,10 € 

de 615 à 688 17,90 € 14,05 € 9,60 € 

689 et + (sans aide) 20,80 € 15,25 € 10,80 € 
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� Il existe des aides communales à soustraire de ces tarifs :

Communes Beaujeu Cercié Lantignié 
Les 

Ardillats 
Marchampt 

Quicié en 

B. 

Régnié-

Durette 

St Didier 

sur B. 

Aide à la 

journée 
5,00€ 2.00€ 3.00€ 4.00€ 4.00€ 2,50 € 2.00€ 3.60€ 

Aide à la 

demi-

journée 

2,50€ 1,00€ 1,50€ 2,00€ 2,00€ 1,25€ 1,00€ 1,80€ 

� Pour les vacances, des arrhes seront demandées avec la fiche d’inscription :

- pour 1 jour inscrit : 0 €

- pour 2 jours inscrits : 10 €

- de 3 à 5 jours inscrits : 20 €

- plus de 5 jours : 30 €

Les arrhes seront déduites des factures. 

� La facturation est faite en début de chaque cycle (pour les mercredis) ou de

vacances. Elles sont données directement aux parents. Les factures devront être réglées en fin 

de cycle ou de vacances par chèques à l’ordre de l’Amicale Laïque de Beaujeu, par espèce (un 

reçu vous sera alors donné) ou par chèque-vacances ANCV (nous ne rendons pas la monnaie). 

En cas de non-paiement, les enfants ne seront plus accueillis aux centres tant que 

la facture n’est pas réglée.  

A noter que les factures sont à conserver pour votre déclaration des revenus pour la 

déduction des frais de garde au titre des enfants de moins de 6 ans. 

11. Modification ou annulation d’inscription

� Les mercredis : L'annulation n’est pas possible. Toute journée inscrite en début de

cycle sera intégralement facturée. 

� Les petites vacances et les vacances d’été :

- Aucune modification de journée ou d’annulation total du séjour ne peut se faire la

semaine avant le début des petites vacances ou les deux semaines avant le début des 

vacances d’été. Toute journée inscrite sera intégralement facturée. 

- Aucune annulation de journée n’est possible pendant les vacances : Toute journée

inscrite sera intégralement facturée. 

A noter que des journées supplémentaires pourront toujours être réservées suivant la 

disponibilité des places.  
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12. En cas d’absence d’un enfant inscrit

L’absence d’un enfant inscrit ne peut être prise en compte que dans le cas suivant : 

* En cas de maladie de l’enfant : la famille doit prévenir l’ALSH et doit fournir à

celui-ci un certificat médical concernant l’enfant malade au plus tard dans les huit jours après 

l’absence. Le certificat médical doit être daté du jour de l’absence. Si ce délai n’est pas 

respecté, le montant de l’inscription reste dû. Le certificat médical peut éventuellement justifier 

l’absence de la fratrie (préciser le nom et prénom des frères ou sœurs au dos).  

III. LES ACTIVITES AU SEIN DE L’ACCUEIL

13. Qualification du personnel d’encadrement

La qualification et les taux d’encadrement au sein des structures déclarées auprès du 

ministère de la Cohésion Sociale sont fixés de manière réglementaire.  

Ainsi, il est à noter qu’un Accueil de Loisirs doit avoir une équipe composée :  

- d’un(e) directeur (trice) possédant le BAFD ou tout autre diplôme admis en

équivalence 

- d’animateurs pour partie titulaire BAFA ou tout autre diplôme admis en

équivalence (50% au minimum), en cours de formation BAFA (30% maximum) et sans 

qualification (20% maximum)  

Pour les mercredis (avec PEDT), les taux d’encadrement appliqués sont : 

- 1 animateur pour 10 enfants pour les moins de 6 ans,

- 1 animateur pour 14 enfants pour les 6-12 ans.

Pour les vacances scolaires, les taux d’encadrement appliqués sont : 

- 1 animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans,

- 1 animateur pour 12 enfants pour les 6-12 ans.

La directrice de la structure est l’interlocuteur privilégié des parents pour toutes les 

questions relatives à l’organisation de la structure, à l’inscription, l’accueil de l’enfant et aux 

activités qui lui sont proposées. Elle est chargée de définir le projet pédagogique de la 

structure, de garantir la mise en place et le respect des règles de vie. 
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14. Le projet éducatif et pédagogique

L’association organisatrice souhaite offrir des vacances éducatives au plus grand nombre en 

milieu rural. Elle souhaite également rapprocher les enfants issus de milieux socio-professionnels, 

d’origines culturelles et de communes différentes. (Projet éducatif) 

A partir de ce projet éducatif, l’équipe pédagogique souhaite développer la citoyenneté des 

enfants. En effet, elle tend à les rendre des citoyens actifs, responsables dans la société pour que tous 

puissent vivre ensemble. De plus, elle tient particulièrement à ce que les enfants deviennent des éco-

citoyens qui respectent l’environnement de tous. 

La méthode pédagogique s’inspire de la pédagogie de Freinet et est participative et ludique. 

15. Les activités par tranche d’âge

Les activités organisées par l’Accueil de loisirs seront conduites selon les normes fixées 

par la législation.  

En fonction de leur âge, le centre propose aux enfants des activités sportives, des jeux 

d’équipe, des jeux de société, des jeux de coopération, des balades extérieures, des activités 

manuelles, de la cuisine, des rencontres intergénérationnelles, des visites culturelles, …  

Il est convenu, sauf avis médical contraire, que les enfants participeront à des activités 

aussi bien récréatives, culturelles que physiques. Les activités sportives sont limitées à 

l’initiation ou à la découverte d’un sport, en aucun cas à un quelconque entraînement ou 

compétition. 

A noter que pour certaines sorties (piscine par exemple), les parents seront avertis 

auparavant afin de signer une autorisation. Ce n’est pas le cas pour toutes !  

Aussi, certaines fois, les horaires d’accueil du matin et/ou du soir peuvent être modifiés 

pour les tranches d’âges concernées. Ils seront communiqués aux parents quelques jours 

auparavant.  

16. Les règles de vie

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.  

Il est rappelé que les actes de violence, le racket et tout comportement dangereux 

envers les personnes et les biens sont interdits.  
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Tout manquement grave aux règles de vie mentionnées ci-dessus sera signalé aux 

parents. Après concertation avec la famille, l’association se réserve la possibilité d’exclure 

l’enfant. Dans ce cas aucun remboursement du séjour ne sera effectué. Les frais de renvoi sont 

à la charge des parents ainsi que les dégradations perpétuées volontairement par l'enfant.  

17. Repas en Accueil de Loisirs

Tout enfant fréquentant l’ALSH à la journée ou à la demi-journée avec repas bénéficie le 

midi d’un repas équilibré, préparé par le traiteur Fabrice Perrier de Beaujeu. Ce repas est pris 

avec l’équipe d’encadrement dans le restaurant scolaire municipal de la maternelle.  

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.  

En cas de sorties ou d’activités réalisées à l’extérieur de la structure, un pique-nique est 

fourni aux enfants par le traiteur.  

Chaque après midi, un goûter est proposé aux enfants entre 16h30 et 17h00. 

A noter qu’il appartient aux familles d’indiquer dans la fiche sanitaire et sur le bulletin 

inscription toutes particularités alimentaires ou allergiques de l’enfant. 

18. Objets de valeur, sécurité

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, l’ALSH et l’association déclinent 

toute responsabilité. Il est fortement recommandé aux parents de marquer les vêtements de 

leurs enfants.  

19. Informations et recommandations

Il sera demandé aux parents dont les enfants fréquentent l’ALSH de munir leurs enfants 

de : 

Pour les enfants de 3 à 6 ans dans un sac à dos :     - une rechange 

En fonction des saisons chaque enfant doit avoir dans un sac à dos : 

- une bouteille d’eau

- un vêtement de pluie,

- une casquette,

- un tube de crème solaire.

Le tout marqué au nom et prénom de l’enfant. 




