
EXTRAIT DU REGLEMENT 
DE FONCTIONNEMENT DES ALSH
 ( Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

FEVRIER à JUIN 2019

LE VALLON LE CHATEAU VERT LE CYBER ESPACE

15 rue Robespierre Bd Chevalier de Clerville 4 rue Robespierre

04 67 51 10 33 04 67 51 39 82 04 67 53 60 10 

Enfants nés en 2015
2014

Enfants nés en 2013 2012
Enfants nés en 2011 2010 2009 

2008 
2007

JUILLET - AOUT 2019

LE VALLON LE CHATEAU VERT FROMENT LE CYBER ESPACE

15 rue
Robespierre

Bd Chevalier de Clerville 9 rue Robespierre 4 rue Robespierre

04 67 51 10 33 04 67 51 39 82 04 67 53 28 40 04 67 53 60 10 

Enfants nés
entre le 1er

janvier et le 30
juin 2016 et tout

2015

Enfants nés en 2013 et 2014 Enfants nés en 2012
Enfants nés en 2011 2010 2009

2008 2007

SEPTEMBRE 2019 à JANVIER 2020

LE VALLON LE CHATEAU VERT LE CYBER ESPACE

15 rue Robespierre Bd Chevalier de Clerville 4 rue Robespierre

04 67 51 10 33 04 67 51 39 82 04 67 53 60 10 

Enfants nés en 2016 et
2015 

Enfants nés en 2013 2014
Enfants nés en 2012 2011 2010 2009 

2008 

Trois formules d'accueil :
Journée :              accueil de 7h50 à 9h00 le matin et départ le soir entre 17h00 et 18h15

  sur le centre
Demi-journée avec repas : accueil le matin de 7h50 à 9h00 et départ entre 13h30 et 14h
Demi-journée sans repas : accueil entre 13h30 et 14h et départ entre 17h00 et 18h15

Pour faciliter le transport, des bus navettes assurent la liaison entre certains quartiers de la ville et
les accueils de loisirs (uniquement pour l'accueil à la journée).





Toutefois, un avoir est envisagé :

− en cas de maladie,  sur présentation  dans la semaine qui  suit     d’u  n  certificat
médical  ,   à la Direction de L'Education

−  d 'un événement familial, engendrant un cas de force majeure. 

En cas d'absence de votre enfant, merci d'en informer au plus tôt le centre de loisirs.

Aucune  réservation  ne  sera  acceptée  sur  les  centres de  loisirs.  A titre  exceptionnel  si  vous
souhaitez modifier des réservations, vous devez prendre contact avec la Direction de l'Education,
qui s’assurera de la faisabilité de ces changements, et vous indiquera la marche à suivre.

      LE PERSONNEL 

Des équipes qualifiées encadrent les enfants dans les accueils de loisirs (titulaires de BPJEPS,
BAFD, BAFA...).
Elles veillent à assurer  la sécurité physique et morale des enfants et sont à l'écoute des familles
afin de leur apporter toutes les informations qui leur sont nécessaires.

ACTIVITES SPECIFIQUES  

La piscine  : les enfants ont la possibilité de pratiquer des activités nautiques dans les piscines
municipales.  Ils  sont  alors  encadrés par  des animateurs et  surveillés  par  des maîtres-nageurs
sauveteurs. 
La plage : cette activité est organisée près des postes de secours, dans un périmètre sécurisé, sous
la surveillance d'un surveillant de baignade.

ACCIDENT OU MALADIE  

Le centre n'est pas habilité à accueillir les enfants malades.   
Aucun médicament ne peut être administré sur l'ALSH.
 Néanmoins, si l'enfant souffre d'un problème particulier de santé, ou d'une maladie chronique qui
nécessite un traitement médical prolongé, un Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I) doit alors
être établi :

− Pour  les enfants d'âge maternel,  avec la  Protection Maternelle  Infantile et  de la  santé
(P.M.I.S), les parents et le responsable ALSH.

− Pour les enfants d'âge élémentaire, avec le médecin traitant, les parents, et le responsable
ALSH.

En cas de maladie survenant en cours de journée, le responsable prévient les parents.
Ces derniers sont tenus de venir récupérer leur enfant si son état de santé l'exige. Si les parents ne
sont pas joignables, le directeur est habilité à appeler un médecin.
En cas d'urgence, les secours sont immédiatement alertés. Dans le même temps les parents sont
avertis.



TENUE VESTIMENTAIRE 

Prévoir une tenue confortable, fonctionnelle et des chaussures adaptées. Pensez à marquer les
vêtements de votre enfant pour éviter perte et échange.

OBJETS NON AUTORISES 

Les objets personnels de valeur ne sont pas autorisés sur les centres (bijoux, consoles de jeux...).

La Direction de l'Education ne peut être tenue responsable de la perte ou de la déterioration
d'objets personnels.

COMPORTEMENT ET DISCIPLINE  

Les enfants doivent  respecter les règles de vie préalablement définies par  l'équipe d'encadrement
en début de séjour.
En cas de non respect de ces règles, les responsables de l'accueil prennent contact avec les parents
pour les informer de l'attitude de leur enfant et envisager ensemble une solution.
Dans un deuxième temps, s'il  n'y a pas d'amélioration, un courrier du service est adressé aux
familles.
Sans amélioration, un rendez-vous est alors fixé entre les responsables du service, de l'ALSH et
les parents, pour les informer des mesures envisagées (exclusion temporaire).

DEPART DES ENFANTS 

Les enfants sont récupérés par les personnes mentionnées sur le dossier d'inscription. Toute autre
personne, sous réserve que les parents aient préalablement averti le centre, devra présenter une
autorisation manuscrite des parents et une piece d'identité.

Si aucun responsable ne vient chercher l'enfant à la fermeture des accueils de loisirs (18h15) et
que  les  parents  sont  injoignables,  l'équipe  de  direction  informera  les  autorités  compétentes
(Mairie  et  Commissariat  de  police)  ainsi  que  les  responsables  de  la  DIRECTION  DE
L'EDUCATION.

RENSEIGNEMENTS 

Direction de l'Education : 04 99 04 74 40 

INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS  :

Guichet unique Mairie annexe de l'Ile de Thau
Mairie de Sète Tél : 04 99 04 72 20
Tél : 04 99 04 70 55

Horaires d'ouverture au public :
de 8h à 16h30, du lundi au vendredi.


