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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DES ACCUEILS DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’organisation et de fonctionnement des Accueils de Loisirs
Sans Hébergement rattachés aux écoles de la commune d’Asnières-sur-Seine et accueillant les enfants d’âge maternel
et élémentaire.

PRÉSENTATION
Les accueils de loisirs
L’accueil des enfants dans un cadre périscolaire est assuré au sein des écoles, dans des espaces propres et/ ou mu-
tualisés.

En raison de travaux nécessaires sur les écoles ou pour tout autre motif  légitime, certains accueils de loisirs peuvent
être amenés à être regroupés, durant les vacances scolaires.

Ces regroupements sont communiqués en amont aux familles.

Les Accueils de Loisirs sont rattachés à la ville d’Asnières-sur-Seine et sont administrés par la direction de l'enfance. Ils
sont agréés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S.) et la Caisse d’Allocations Familiales
(C.A.F.).

Les taux d’encadrement sont réglementés par la D.D.C.S :

Les Accueils de Loisirs sont des espaces éducatifs ayant pour objectif  l’épanouissement de l’enfant.

Les objectifs et valeurs découlent du projet éducatif  de la ville et du projet éducatif  de territoire (PEDT).

Ils sont relayés et développés par chacun des accueils de loisirs au travers du projet pédagogique.

Celui-ci est à la disposition des familles. Il est accessible sur demande et présenté lors de la réunion de rentrée
des accueils de loisirs municipaux.

Les temps d’accueil
Il est nécessaire de respecter les consignes relatives à la sécurité des entrées et sorties et des horaires dans le cadre
du plan Vigipirate  afin de permettre un accueil dans des conditions optimales de sécurité pour tous.

- Le matin (avant l’école) : de 7h30 à 8h20 (enfants accueillis jusqu’à 8h10).

- La pause méridienne : de 11h30 à 13h20 en maternelle, de 11h30 à 13h20 en élémentaire.

- Le soir (après l’école) : de 16h30 à 17h30 (avec goûter pour les maternels, sans goûter pour les élémentaires) et de
17h30 à 18h30.

- Le mercredi : de 7h30 à 18h30 (arrivée des enfants entre 7h30 et 9h, départ des enfants entre 17h et 18h30).

A

> Temps extrascolaires (période des vacances scolaires) :
- 1 animateur pour 8 enfants scolarisés en maternelle
- 1 animateur pour 12 enfants scolarisés en élémentaire

> Temps périscolaires (temps périscolaire précédé ou suivi d’un temps scolaire et les mercredis)
- 1 animateur pour 14 enfants scolarisés en maternelle
- 1 animateur pour 18 enfants scolarisés en élémentaire
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Accueil spécifique
En cas de demande particulière (enfants en situation de handicap…), vous devez vous rapprocher de
la Direction de l’Enfance et de la direction de l’accueil de loisirs afin de trouver des solutions d’accueil
adaptées. 

MODALITÉS DE GESTION QUOTIDIENNE
Responsabilités
Les temps d’accueil scolaires (école, récréations) sont sous la responsabilité de l’Education nationale.

Les temps d’accueil périscolaires (matin et soir), la pause méridienne, les mercredis et les temps extrascolaires
(vacances) sont sous la responsabilité de la Ville d’Asnières-sur-Seine.

Pour tout accident sur le temps ville, les démarches sont à effectuer auprès de la direction de l’accueil de loisirs.

Les tablettes ainsi que les téléphones portables ne sont pas admis à l’accueil de loisirs. En conséquence, le vol et la dé-
gradation desdits objets introduits en contravention avec le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’une prise en
charge au titre de l’assurance.

Surveillance médicale
En cas de petites contusions, les animateurs apporteront les soins de base aux enfants (désinfection de plaies, glace
sur une bosse…). 

Ces soins sont consignés dans un registre d’infirmerie. Les animateurs préviennent la famille en cas de blessures plus
importantes. 

En cas de nécessité, les équipes d’animation contacteront les pompiers et/ou le SAMU et vous en avertiront dans les
plus brefs délais.

Si votre enfant présente un problème de santé spécifique (allergie alimentaire, asthme…), un PAI (Protocole d’Accueil
Individualisé) devra être mis en place sur le temps scolaire. Ce protocole est mis en place par l’intermédiaire de la di-
rection scolaire et de l’infirmière scolaire. Le PAI suivra votre enfant et s’appliquera sur tous le temps de sa journée.
Il ne pourra être donné un traitement médicamenteux à l’enfant que sur présentation d’une ordonnance médicale.

Droit à l’image
Dans le cadre de ses activités, l’accueil de loisirs peut être amené à filmer ou photographier votre enfant et à diffuser les
clichés sur l’accueil de loisirs ou lors d’un évènementiel extérieur et à les utiliser sur les différents supports de commu-
nication réalisés par la Ville. Les parents peuvent toutefois s’y opposer expressément en le notifiant sur la fiche sani-
taire.

Communication
Une réunion d’information est organisée à chaque rentrée scolaire (présentation des objectifs pédagogiques, organisa-
tion…).

Les directeurs d’accueil de loisirs sont également disponibles toute l’année pour vous recevoir en rendez-vous.

Respect du règlement intérieur
Dans le cas où les parents ne respecteraient pas le règlement intérieur (comportements inappropriés, retards abusifs,
non-respect des horaires….), un premier rappel par courrier sera envoyé. Si le courrier est sans effet, la Ville se réserve
le droit de réexaminer l’inscription des enfants.

L’inscription à l’accueil de loisirs vaut acceptation du présent règlement de fonctionnement.
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Vous pouvez contacter la direction de l’Enfance au 01 71 11 40 72 
ou enfance-loisirs@mairieasnieres.fr
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- Les vacances scolaires : de 7h30 à 18h30 (arrivée des enfants entre 7h30 et 9h, départ des enfants entre 17h et 18h30).
Tout départ de l’accueil de loisirs est définitif.

Conditions d’accueil
Les enfants doivent être obligatoirement inscrits administrativement auprès du service Enfance Pratique (5-7 rue de
l’Alma), selon les règles définies dans le guide d’inscription distribué chaque année.

Ce document est également disponible sur le site internet de la Ville et dans les locaux d’Enfance Pratique

Les familles doivent obligatoirement remplir une fiche sanitaire pour chaque enfant. Cette fiche sanitaire est à récupérer
et à transmettre au responsable de l'accueil de loisirs.

Fonctionnement des temps d’accueil
Avant l’école
Les agents municipaux (animateurs et agents des écoles) accueillent les enfants dans un cadre sécurisant.
Ils reçoivent les informations à transmettre aux enseignants concernant la journée de l’enfant (inscription à la restauration
scolaire, etc…)
Ils accompagnent les enfants dans les classes (en maternelle) et passent le relais aux enseignants.

La pause méridienne
Les agents municipaux (animateurs accueils des loisirs municipaux, agents des écoles, assistants de vie scolaire, en-
seignants)  accompagnent les enfants dans la prise du repas.
Ils s’assurent que les enfants déjeunent suffisamment et goûtent au repas proposé.
Des ateliers éducatifs sont mis en place par les animateurs durant le temps méridien.

Après l’école, différents temps se succèdent, au cours desquels des activités différenciées sont proposées aux
enfants :

- L’accueil péri éducatif  de 16h30 à 17h30 :
En maternelle : les animateurs vont chercher les enfants à la sortie de classe et les emmènent au goûter puis
les enfants profitent d’un atelier péri éducatif.
En élémentaire : les enfants sont répartis dans les différents groupes (études et ateliers péri-éducatifs). Le
goûter, fourni par la famille, est pris au début de l’activité.

- L’accueil du soir  de 17h30 à 18h30 :
Les animateurs récupèrent les enfants inscrits à la sortie des activités péri-éducatives ou des études (en élé-
mentaire), leur proposent diverses activités périscolaires ou les accompagnent dans des activités de jeux libres
jusqu’à leur départ.

- Les mercredis et les vacances scolaires :
Les animateurs accueillent les enfants dans un cadre sécurisant et ludique, sont attentifs aux préférences des
enfants et leur proposent des temps d’activités éducatifs et/ou de sortie, des temps calmes, des temps libres,
des temps d’échanges. 
Un planning d’activités est affiché dans tous les accueils de loisirs. Certaines sorties peuvent être annulées en
raison des conditions météorologiques. Toutes les activités et sorties sont organisées dans le respect des règles
de sécurité applicables et selon les modalités définies par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS).

Encadrement
Durant les temps périscolaires, les mercredis et les vacances, les enfants sont encadrés par des équipes composées
d’animateurs diplômés (conformément aux dispositions réglementaires), encadrés par des animateurs en cours d’ac-

Attention : la préinscription des enfants est obligatoire avant chaque période de va-
cances scolaires selon un calendrier communiqué aux familles.
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quisition du Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif  (BAFA) ou
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS).

Les structures sont dirigées par des directeurs diplômés. La délivrance du BAFA et du BAFD est validée par la D.D.C.S.,
la Préfecture et le Procureur de la République.

Habillement
L’accueil périscolaire est un endroit où votre enfant bouge, s'amuse, participe à différentes activités artistiques, culturelles
et sportives.

Il est donc important de l’habiller de sorte qu’il se sente à l’aise et d’adapter ses tenues vestimentaires aux conditions
climatiques (casquette, K-way...). Merci de mettre le nom de votre enfant sur les blousons, les vestes, les chapeaux,
...Certaines activités étant salissantes, il faut donc éviter de mettre à votre enfant des vêtements auxquels vous
tenez.

Les enfants ne doivent pas apporter de jeux, bijoux ou objets de valeur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte ou de vol

Discipline
Tout enfant ne respectant pas les règles de vie en collectivité : incorrection verbale envers les autres
enfants ou le personnel municipal, violence physique, menace, vol, racket, non-respect des locaux,
dégradation du matériel, pourra être exclu temporairement. 

Les parents seront informés par courrier.  Les parents ont obligation de récupérer leur enfant dès la
notification de cette exclusion.

INSCRIPTION 
Conditions d’admission
L’inscription doit être faite auprès du service Enfance Pratique selon les modalités définies par le guide d’inscription.

Dossier d’inscription
Afin de valider l’inscription de votre enfant, le dossier complet doit être remis au service Enfance Pratique, situé au 
5-7 rue de l’Alma.

Tarification
Pour les modalités tarifaires, veuillez vous référer au guide d’inscription aux activités et à la restauration 2019-2020.

Dérogations
Pour toute demande de dérogation ponctuelle à l’emploi du temps fixé (rendez-vous médical ou autre motif  à justifier),
un mail devra être adressé à enfance-loisirs@mairieasnieres.fr au moins 24h avant l'absence.

Assurances
En cas d’accident considéré grave, une déclaration est établie par la direction de l'accueil de loisirs et la famille devra
fournir un justificatif  de constat de blessure, établi par un médecin, accompagné de son attestation d’assurance de res-
ponsabilité civile. Cette obligation vaut également pour un enfant mis en cause dans un accident. L’ensemble des docu-
ments est transmis au service des juridique de la Ville.

Retards des familles
En cas de retard pour venir chercher votre enfant, vous devez impérativement prévenir l’accueil de
loisirs dès que possible (numéro de téléphone inscrit sur les panneaux d’affichage). L’équipe d’anima-
tion avisée de votre heure d’arrivée rassurera votre enfant durant cette attente. Nous attirons votre at-
tention sur les répercussions de vos retards sur l’organisation de la structure.
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