
                              2017-2018 

Accueil de Loisirs sans Hébergement 
de St Aubin d’Aubigné 
Règlement intérieur 

 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) de St Aubin d’Aubigné est un service 

municipal. Il a vocation d’offrir un ensemble de loisirs éducatifs contribuant à 

l’épanouissement et à l’enrichissement personnel de chaque enfant.  

Encadré et animé par un personnel professionnel et qualifié, ces actions sont habilitées par la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(D.D.C.S.P.P.). 

 
Adresse :      

                     Accueil de loisirs municipal,  

                     Groupe scolaire « Paul Gauguin »  

                     Rue des écoles 

                     35 250 St AUBIN D’AUBIGNE 

Service Enfance Jeunesse 

Mairie de St Aubin d’Aubigné 

4 place de la mairie 

     35 250 St AUBIN D’AUBIGNE 

  

Téléphone : 

 Service Enfance Jeunesse : 02.99.55.55.78  (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et 

vendredi) 

 Accueil de loisirs: 02.99.55.21.89  (mercredi après-midi et vacances scolaires) 

 Répondeur pour les réservations/annulations : 06.82.26.39.22 

 

Mails : 

 Service Enfance Jeunesse : celine.guelet@saint-aubin-daubigne.fr 

 Service facturation ALSH : marina.michel@saint-aubin-daubigne.fr  

 

 

 

ARTICLE 1 : PUBLIC CONCERNÉ 

 

 Mercredi : Cas des enfants scolarisés à St Aubin d’Aubigné à quatre jours par 

semaine 

 

Les enfants scolarisés à St Aubin d’Aubigné, à 4 jours par semaine peuvent s’inscrire à 

l’ALSH si : (trois conditions à remplir) 

- Ils sont âgés de 3 ans (ou scolarisés en petite section) à 12 ans  

- Sur leur commune de domiciliation, aucun accueil de loisirs n’est ouvert sur le créneau 

concerné, 

- Ils habitent dans une commune conventionnée : Andouillé Neuville, Feins, Gahard, 

Mouazé, Montreuil sur ille, Vieux-vy, Aubigné 

 

 Mercredi : Cas des enfants scolarisés à St Aubin d’Aubigné à quatre jours et 

demi par semaine 

 

Les enfants scolarisés à St Aubin d’Aubigné, à 4 jours et demi par semaine peuvent s’inscrire à 

l’ALSH si : 

- Ils sont âgés de 3 ans (ou scolarisés en petite section) à 12 ans  
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 Pendant la période des vacances scolaires :  

 

Les enfants peuvent s’inscrire à l’ALSH si : (trois conditions à remplir) 

- Ils sont âgés de 3 ans (ou scolarisés en petite section) à 12 ans  

- Sur leur commune de domiciliation, aucun accueil de loisirs n’est ouvert sur le créneau 

concerné 

- Ils résident à St Aubin d’Aubigné ou dans une commune conventionnée ne proposant 

pas d’accueil de loisirs sur son territoire. Andouillé Neuville, Feins, Gahard, Mouazé, 

Montreuil sur ille, Vieux-vy, Aubigné, Sens de Bretagne 

 

 

En cas de demande de dérogation, faire une demande écrite à l’attention de l’adjointe au Maire 

en charge de l’enfance-jeunesse, Mme J. Masson. Votre demande sera étudiée en fonction des 

décisions du conseil municipal 

 

 

ARTICLE 2 : JOURS, HORAIRES ET FONCTIONNEMENT 

 

1-1 – Jours d’ouverture 

 

L’ALSH est ouvert :  

 

Pendant la période scolaire :  

- Le mercredi en journée complète pour les enfants scolarisés quatre jours par semaine, 

de 7h15 à 18h45, accueil à la journée ou demi-journée avec ou sans repas. 

- Le mercredi en demi-journée pour les enfants scolarisés quatre jours et demi par 

semaine, de 12h15 à 18h45, accueil à la demi-journée avec ou sans repas. 

 

Pendant les vacances scolaires : 

- Vacances d’Eté : du lundi 28 août au jeudi 31 août 2017 

- Vacances de la Toussaint : du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017 

- Vacances de Noël : du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier 2018 

- Vacances d’Hiver : du lundi 26 février au 9 mars 2018 

- Vacances de Printemps : du lundi 23 avril au 4 mai 2018 

Accueil à la journée ou demi-journée avec ou sans repas. 

L’ALSH est fermé les jours fériés, entre Noël et le jour de l’an, pendant la période estivale 

(hors dernière semaine d’août) ainsi que la veille de rentrée scolaire. 

 

 

1-2 – Horaires et Fonctionnement 

 

 Mercredi : Cas des enfants scolarisés à St Aubin d’Aubigné à quatre jours par 

semaine 

 

Organisation : 

- De7h15 à 8h30, tous les enfants inscrits sont accueillis à l’ALSH 

- De 8h30 à 9h30, les enfants d’âge maternel sont accueillis à l’ALSH 

- De 8h30 à 9h30, les enfants d’âge élémentaire sont accueillis dans les locaux de la 

maison des jeunes.  

A 12h15, le groupe élémentaire rejoint les locaux de l’accueil de loisirs pour l’après-

midi. 

 

Les enfants concernés peuvent être accueillis à la journée ou à la demi-journée avec ou sans 

repas. 

 

L'accueil des enfants se fait : 

 Le matin : de 7h15 à 9h30 

 Le midi : de 11h30 à 12h15  

 L’après-midi de 13h30 à 14h00 



 Le soir, le départ des enfants se fait de 17h00 à 18h45 

 

En dehors des heures d'ouverture la porte est fermée à clef, par mesure de sécurité. 

 

Afin de respecter le programme d’animation mis en place par l’équipe, les parents ne sont pas 

autorisés à déposer ou récupérer leur enfant en dehors de ces plages d’accueil  

 

 Mercredi : Cas des enfants scolarisés à St Aubin d’Aubigné à quatre jours et 

demi par semaine 

 

Organisation : 

Le mercredi, l'accueil des enfants se fait : 

 A la sortie des classes  

 Seuls les enfants inscrits à l’activité ALSH auprès du service Enfance-Jeunesse seront 

accueillis. En cas d’oubli d’inscription, les parents devront trouver une solution pour 

venir récupérer leurs enfants. 

 L’après-midi, les enfants n’ayant pas déjeuné à l’ALSH peuvent arriver entre 13h30 et 

14h00 

 Le soir, le départ des enfants se fait de 17h00 à 18h45 

 

En dehors des heures d'ouverture la porte est fermée à clef, par mesure de sécurité. 

 

Afin de respecter le programme d’animation mis en place par l’équipe, les parents ne sont pas 

autorisés à déposer ou récupérer leur enfant en dehors de ces plages d’accueil Un enfant ne 

pourra être récupéré à l’ALSH que par les personnes inscrites sur le dossier ou par une 

personne munie d’une décharge écrite, datée et signée du/ des parent/s.  

 

La restauration du mercredi midi est réservée aux enfants inscrits à l’ALSH le mercredi 

après-midi. 

 

 Pendant la période des vacances scolaires :  

 

Organisation : 

Les enfants concernés peuvent être accueillis à la journée ou à la demi-journée avec ou sans 

repas. 

 

L'accueil des enfants se fait : 

 Le matin : de 7h15 à 9h30 

 Le midi : de 11h30 à 12h30  

 L’après-midi de 13h30 à 14h00 

 Le soir, le départ des enfants se fait de 17h00 à 18h45 

 

En dehors des heures d'ouverture la porte est fermée à clef, par mesure de sécurité. 

 

Afin de respecter le programme d’animation mis en place par l’équipe, les parents ne sont pas 

autorisés à déposer ou récupérer leur enfant en dehors de ces plages d’accueil  

 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Remplissez un dossier d’inscription par famille et une fiche sanitaire par enfant, afin que vos 

enfants soient inscrits à l'activité ‘’accueil de loisirs’’ du mercredi, des petites vacances, 

vacances d'été (fin août). Les dossiers ainsi que les fiches sanitaires sont disponibles à la 

mairie ou téléchargeables sur le site de la commune : www.saint-aubin-daubigne.fr.  

 

Chaque enfant accueilli à l’accueil de loisirs devra être vacciné ou fournir un certificat médical 

mentionnant une contre-indication pour chaque vaccin obligatoire (=antidiphtérique, 

antitétanique, antipoliomyélitique)  

http://www.saint-aubin-daubigne.fr/


L’autorisation permettant de faire intervenir le médecin traitant, de faire appel aux services 

d’urgence, d’hospitaliser l’enfant et de pratiquer une anesthésie générale, devra être signée 

 

 

Le dossier d’inscription, ainsi que les fiches sanitaires, doivent être remis en mairie avant le 

premier jour de présence de l’enfant. Le dossier est à renouveler chaque année scolaire.  

Toutes les factures de l’année précédente doivent avoir été réglées auprès du Trésor public 

pour pouvoir réinscrire son enfant à l’accueil de loisirs. 

Toute inscription à l’accueil de loisirs entraîne automatiquement l’acceptation du règlement 

intérieur.  

 

Toute modification concernant les informations données lors de l’inscription doit être signalée. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE RÉSERVATION 

 

Une fois le dossier d’inscription remis en mairie, vous pouvez réserver les jours de présence de 

vos enfants, soit : 

- en remplissant le listing d’inscription à l’entrée de l’accueil de loisirs (tous les jours à 

partir de 17h00)  

- soit en laissant un message sur le répondeur : 06.82.26.39.22 

 

Date limite de réservation 

Pour chaque période (mercredi de l'année scolaire ou vacances), vous devez effectuer la 

réservation en amont.  

 

Pour les mercredis : inscription jusqu’au mercredi soir  précédent  

 

Pour les vacances :  

 

Août 2017 (du 28 

au 31) 

 

Inscription jusqu’au lundi 21 août 2017 (inclus) 

Toussaint 2017 

 

Inscription jusqu’au mercredi 11 octobre 2017 (inclus) 

Noël 2017-2018 

(2 au 5 janvier) 

 

Inscription jusqu’au mercredi 13 décembre 2017 (inclus) 

Hiver 2018 

 

Inscription jusqu’au mercredi  14 février 2018 (inclus) 

Printemps 2018 Inscription jusqu’au mercredi  11 avril 2018 (inclus) 

 

Hors délai d'inscription, la réservation sera validée uniquement sur les places restantes. 

L’accueil de loisirs se laisse la possibilité de clore les inscriptions  prématurément si le 

nombre d’enfants inscrits est supérieur à 110. 

 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ANNULATION/MODIFICATION 

 

Toute annulation/modification reste possible avant la date limite de réservation. 

Passé les délais mentionnés dans le paragraphe ci-dessus, toute réservation est considérée 

comme effective. L’annulation reste possible en cas de maladie sur présentation d’un certificat 

médical ou à l’occasion d’un événement exceptionnel. 

En cas de non observation de ces règles, la journée ou la ½ journée ainsi que le repas réservé 

seront facturés aux familles au tarif habituel. 

 

 

 

 



ARTICLE 6 : TARIFS ET FACTURATION 

 

 Documents à fournir pour le calcul du quotient familial :        

 

Une participation financière des familles est demandée pour chaque présence à l’accueil de 

loisirs. Une politique d’accessibilité financière a été mise en place. Cette tarification modulée 

se calcule en fonction des ressources de chaque famille à partir du quotient familial défini par 

la C.A.F. C’est pourquoi il est important d’indiquer votre numéro d’allocataire sur le dossier 

d’inscription. Dans le cas où cet élément n’y figurerait pas, il faudra fournir les documents 

nécessaires au calcul de votre quotient. Le cas échéant, la tarification la plus élevée sera 

appliquée. 

 

Afin de calculer votre quotient familial, joindre au dossier : 

 La notification des prestations familiales où apparait votre quotient familial. (demander 

le relevé à votre caisse CAF, MSA...) 

Le cas échéant, fournir : 

 L’avis d'imposition 2017 des revenus de 2016 des parents (pages détail des revenus) 

 La notification des prestations familiales 

 Le dernier bulletin de salaire 

 Le livret de famille (pages « naissances ») 

 

 

 Les aides financières : 

Si vous bénéficiez d’une aide (bon CAF ou MSA), merci de transmettre une copie du courrier 

au service enfance jeunesse. Une attestation de présence peut être fournie, sur demande, pour 

les comités d’entreprise. 

 

 Modalités de règlement : 

Le règlement des journées de présence à l’accueil de loisirs s’effectue auprès de la Trésorerie, à 

la réception de la facture.  

Un système de prélèvement automatique peut être mis en place afin de faciliter le paiement 

des prestations. Sauf avis contraire du débiteur, le prélèvement est automatiquement 

reconduit l’année scolaire suivante. 

Pour les nouvelles demandes de prélèvement automatique, les familles doivent remplir le 

mandat de prélèvement SEPA (joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire) 

 

 Tarifs pour les familles de St Aubin d’Aubigné : 

Conformément à la délibération du 6 juin 2017, le conseil municipal a décidé d’appliquer les 

tarifs suivants pour l’année 2017-2018. 

 

Journée 
1/2 

Journée 

Petite 

journée 

(Mercredi) 

Repas 

0 à 500 7,53 € 4,74 € 5,72 € 2,76 € 

500 à 800 7,95 € 5,02 € 6,15 € 3,91 € 

800 à 1100 8,48 € 5,35 € 6,57 € 4,24 € 

1100 à 1250 9,40 € 5,93 € 6,92 € 4,82 € 

1250 à 1400 9,49 € 5,99 € 6,98 € 4,84 € 

1400 à 1550 10,04 € 6,33 € 7,38 € 4,86 € 

1550 à 1700 10,63 € 6,70 € 7,82 € 4,89 € 

1700 à 1850 11,23 € 7,07 € 8,26 € 4,91 € 

1850 à 2000 11,82 € 7,45 € 8,70 € 4,93 € 

2000 et + 12,05 € 7,59 € 8,86 € 4,95 € 

 

*le tarif « petite journée mercredi » s’applique les mercredis scolaires pour une présence d’une 

demi-journée avec repas 



 Tarifs pour les familles extérieures à St Aubin d’Aubigné : 

Conformément à la délibération du 6 juin 2017, le conseil municipal a décidé d’appliquer les 

tarifs suivants pour l’année 2017-2018. 

 

Journée 
1/2 

Journée 

Petite 

journée 

(Mercredi) 

Repas 

0 à 500 8,53 € 5,24 € 6,22 € 2,76 € 

500 à 800 8,95 € 5,52 € 6,65 € 3,91 € 

800 à 1100 9,48 € 5,85 € 7,07 € 4,24 € 

1100 à 1250 10,40 € 6,43 € 7,42 € 4,82 € 

1250 à 1400 10,49 € 6,49 € 7,48 € 4,84 € 

1400 à 1550 11,04 € 6,83 € 7,88 € 4,86 € 

1550 à 1700 11,63 € 7,20 € 8,32 € 4,89 € 

1700 à 1850 12,23 € 7,57 € 8,76 € 4,91 € 

1850 à 2000 12,82 € 7,95 € 9,20 € 4,93 € 

2000 et + 13,05 € 8,09 € 9,36 € 4,95 € 

 

*le tarif « petite journée mercredi » s’applique les mercredis scolaires pour une présence d’une 

demi-journée avec repas 

 

 

ARTICLE 7 : ASSURANCES 

 

La mairie couvre les risques liés à l’organisation de l’accueil de loisirs. L’enfant devra être 

assuré par le régime d’un des responsables légaux. Cette assurance doit couvrir l’enfant en 

responsabilité civile et accidents corporels pour toutes ses activités extrascolaires (dégâts 

occasionnés aux installations ou matériels imputables à l’enfant et les dommages causés à 

autrui). À ce titre, la famille devra remettre le nom de son assurance ainsi que le numéro de 

contrat.  

 

 

ARTICLE 8 : AUTORISATION DE SORTIE : 

 

Il est indispensable de faire connaître à l’équipe d’animation, le nom de la personne qui 

viendra récupérer les enfants à l’accueil de loisirs. Un enfant ne pourra être récupéré à l’ALSH 

que par les personnes inscrites sur le dossier ou par une personne munie d’une décharge 

écrite, datée et signée du/ des parent/s. 

 

 

ARTICLE 9 : OBJETS PERSONNELS / VETEMENTS 

 

Il est fortement conseillé que les vêtements des enfants soient marqués à leur nom. Pour les 

jeunes enfants, prévoir un vêtement de rechange. Les objets personnels sont sous la seule 

responsabilité de l’enfant, il est donc préférable que les enfants n’en apportent pas à l’accueil 

de loisirs. En cas de perte, de détérioration, l’ALSH ne pourra être tenu pour responsable.  

 

 

ARTICLE 10 : TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX 

 

Si l’enfant suit un traitement médical, joindre obligatoirement une ordonnance récente et les 

médicaments correspondants (boites de médicaments dans leur emballage d’origine 

marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans 

ordonnance. 

 



Des P.A.I peuvent être signés, à la demande des familles, avec le Médecin scolaire pour 

permettre à des enfants souffrant de troubles de santé ou d’allergies de fréquenter l’ALSH.  

 

 

 

 

ARTICLE 11 : FILMS ET PHOTOS 

 

Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs, l’équipe d’animation peut être amenée à 

filmer ou photographier les enfants pour créer des supports de communication, d’information, 

d’exposition ou de souvenirs. Une demande d’autorisation est à remplir dans le dossier 

d’inscription par les responsables légaux.  

 

 

ARTICLE 12 : PETIT DEJEUNER, REPAS ET GOUTER  

 

Jusqu’à 9h30, les enfants n’ayant pas déjeuné à la maison, peuvent prendre leur petit 

déjeuner à l’accueil de loisirs. 

Pour les enfants inscrits, un repas équilibré sera proposé par le service municipal de la 

restauration. Les PAI et régimes particuliers seront pris en considération. Pour les enfants 

ayant des allergies alimentaires, fournir un certificat médical récent. Les menus seront 

publiés avant la période d’ouverture.  

Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs. 

 

ARTICLE 13 : PORTAIL FAMILLES 

 

Le conseil municipal a validé la mise en place d’un portail famille, accessible depuis le site 

internet de la ville. Sa mise en service est prévue courant 2018.  

 

Ce nouveau service permettra aux familles de dématérialiser les démarches et d’accéder à de 

multiples fonctionnalités : 

- Accès aux coordonnées de la famille, possibilité d’apporter des modifications  

- Possibilité de joindre les justificatifs pour une inscription  

- Inscription et réservation à l’ALSH 

- Téléchargements de documents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


