
Commune de Montblanc 
Accueil de loisirs maternel 
Lot les vignes 34290 Montblanc 
Tél : 04.67.37.93.56 
Mail : accueildeloisirs-montblanc34@orange.fr 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 2020/2021 
 

L’accueil des enfants à « l’Accueil de Loisirs Maternel » de Montblanc impose l’adhésion des 

parents au présent règlement intérieur. 

 

Article 1 : Responsabilité et Assurance : 
 

- L’organisation de l’accueil et des activités relève de la responsabilité de la commune 

de Montblanc dans le respect des règlements édités par le Ministère des Sports, de la 

Jeunesse, de l’Education et de la Recherche. 

- « L’Accueil de Loisirs » est habilité par la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale (D.D.C.S) de Montpellier et par la CAF de l’Hérault (aides financières au 

fonctionnement et aux bénéficiaires des aides aux loisirs), et de la PMI. 

- La commune a conclu une police d’assurance en Responsabilité Civile auprès de la 

Compagnie GROUPAMA. 

- L’enfant doit être couvert  en responsabilité civile par le régime de ses parents ou de 

la personne qui en est responsable. 

 

LA RESPONSABILITE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS COMMENCE ET S’ARRETE 

AUX HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES QUE L’ARRIVEE OU 

LE DEPART DE  L’ENFANT EST SIGNALE A UN ANIMATEUR PAR UN PARENT.  

 

 

Article 2 : Public 3 à 6 ans 
 

- L’enfant doit avoir 3 ans dans l’année et être scolarisé à l’école Maternelle (année en 

cours) pour fréquenter l’Accueil de loisirs.  

 

 

Article 3 : Les horaires et fermetures : 
 

 

ALSH  (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) - EXTRASCOLAIRE 
 

L’A.L.S.H  est ouvert tous les mercredis et durant les vacances scolaires, de 7H30 à 

18H15. 

Il est fermé durant la 1ère quinzaine d’Août ainsi que pour les vacances de Noël. 

Accueil du matin de 7H30 à 9H00/ Accueil AM de 13H30 à 14H00/ Accueil et départ 

en fin de matinée de 11H30 à 12H00 / Départ des enfants en fin de journée de 17H00 à 

18H15 
 

MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES CI DESSUS AFIN DE NE PAS PERTUBER 

LES ACTIVITES ET TEMPS D’ANIMATION DES ENFANTS. 

 

 

ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) - PERISCOLAIRE 
 

L’A.L.A.E fonctionne tous les jours scolaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et est 

réservé aux enfants  fréquentant l’école élémentaire de Montblanc. 

- Accueil :  Matin : de 7H30 à 8H45   

                   Midi : de 11H45 à 13H45  

                   Soir : de 16H45 à 18H15 
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Article 4 : Les modalités d’inscription et de participation financière 
  

1) Modalités d’inscription : 

- L’établissement d’un dossier s’effectue auprès de la Directrice du centre. L’absence 

de dossier d’inscription entraîne le refus de l’enfant à « l’Accueil  de Loisirs » et de 

ce fait, il ne sera pas inscrit. 

- Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 

- Il est important que les informations portées sur la fiche d’inscription, ne soient pas 

erronées. Tout changement doit impérativement être signalé à l’équipe de Direction. 

- Aucun document n’est accepté en dehors des locaux de l’Accueil de Loisirs. 
 

2) Inscriptions : 

- L’inscription s’effectue à la semaine, à la quinzaine, au mois…directement à 

l’accueil de loisirs ou par mail (CONFIRMATION D’INSCRIPTION PAR 

RETOUR MAIL). 

   -     Possibilité de préinscrire dès la rentrée pour la période de septembre à décembre et     

         à compter du 1er décembre pour la période de janvier à juillet. 

        

 3) Permanences : 
 

   * Lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 8h30 et de 9h15 à 11h15 

   * Mercredi de 7h30 à 11h15 

 

AUCUNE INSCRIPTION, AUCUN PAIEMENT, NE SERONT ACCEPTES EN 

DEHORS DES ALSH ET DES HEURES DE PERMANENCES. 

AUCUN APPEL TELEPHONIQUE ET MAIL NE SERONT TRAITES ENTRE 11H30 

ET 17H00. 

 

4) La participation financière : 

- Le tarif journalier est calculé en fonction du quotient familial et il est fixé par 

délibération du Conseil Municipal. 

- Le tarif sera attribué pour chaque famille avec l’appui de la photocopie de l’avis 

d’imposition du foyer. Sans ce document, le tarif maximum sera appliqué. 

-  Une participation financière de 7€70 par enfant vous est demandée pour frais     

d’inscription. 

 

TARIFICATION 

 

ALSH (extrascolaire) 

 QF < 400 
401 < QF < 

800 

801 < QF < 

1000 

1 001 < QF < 

1 400 

1 401 < QF < 

1 600 
1 601 > QF 

 
Bénéficiaires Aide CAF ou MSA 

(-4.60€ la journée / -2.30€ la ½ 

journée) 
    

Journée (07h30 

– 18h00) avec 

repas (y compris 

collation) 

6.60€ + 

3.50€ 
(coût pour la 

famille : 

5.50€) 

7.60€ + 

3.50€ 
(coût pour la 

famille : 6.50€) 

8.00€ + 

3.50€ 

8.50€ + 

3.50€ 

9.00€ + 

3.50€ 

9.50€ + 

3.50€ 

½ journée 
(07h30 – 13h45 ou 
13h45 – 18h00) 
avec repas (y 

compris collation) 

3.80€ + 

3.50€ 
(coût pour la 

famille : 

5.00€) 

4.80€ + 

3.50€ 
(coût pour la 

famille : 6.00€) 

5.00€ + 

3.50€ 

5.50€ + 

3.50€ 

6.00€ + 

3.50€ 

6.50€ + 

3.50€ 

Journée sans 

repas (07h30 – 

11h45 et 13h45 – 

18h15) 

6.60€ 
(coût pour la 

famille : 
2.00€) 

7.60€ 
(coût pour la 

famille : 3.00€) 
8.00€ 8.50€ 9.00€ 9.50€ 

½ journée 

sans repas 
(07h30 – 11h45 ou 

13h45 – 18h15) 

3.80€ 
(coût pour la 

famille : 

1.50€) 

4.80€ 
(coût pour la 

famille : 2.50€) 
5.00€ 5.50€ 6.00€ 6.50€ 

Sorties 6.00€ 6.00€ 6.00€ 6.00€ 6.00€ 6.00€ 
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ALAE (périscolaire) 

 QF < 400 
401 < QF < 

800 

801 < QF < 

1000 

1 001 < QF < 

1 400 

1 401 < QF < 

1 600 

1 601 > QF 

Péri Matin 
(07h30 – 8h45) 

0.40€ 0.50€ 0.60€ 0.70€ 0.80€ 0.90€ 

Péri Midi 
(11h45 – 13h45) y 

compris repas 
3.20€ 3.50€ 3.80€ 3.90€ 4.00€ 4.20€ 

Péri Midi (11h45 – 13h45) pour enfants PAI (protocole d’Accueil individuel) Forte allergie alimentaire :                       2.00 € 

Péri Soir 
(16h45 – 18h15) 

0.40€ 0.50€ 0.60€ 0.70€ 0.80€ 0.90€ 

 

 

Article 5 : Paiement : 
 

 - La facture adressée aux familles en début de mois est à régler, dès réception, 

directement auprès de la directrice par chèque (à l’ordre de la régie MontblancCLSH 

Maternel), espèces ou via le portail familles (TIPI). Un justificatif de règlement peut 

vous être remis et fait office de pièce justificative en cas de litige. 

- Cependant, aucun remboursement ne sera effectué dans le cas du départ de la 

structure par l’enfant (passage dans une autre école, déménagement…) même si la 

famille a acquis un avoir. Celui-ci sera perdu et ne pourra être utilisé uniquement s’il y 

a inscription d’un frère ou d’une sœur. 

 

 

Article 6 : Modifications : 
 

          * Absences / annulations / maladies 

- Toute absence ou maladie doit être signalée au plus tard le jour même avant 8h, 

sinon la prestation sera facturée. 

- Toute absence les jours de sortie pendant les vacances, doit être signalée au plus tard 

la veille, sinon la prestation sera facturée.  

 

          * Grèves: 

          -    En cas de grève d’un enseignant, un service minimum est mis en place à l’ALSH :          

 1) Pensez à inscrire votre enfant au service minimum (7h30 à 17h00). 

 2) D’annuler la journée (Péris / Repas) si celui-ci ne va pas au service minimum. 
 

* Rajouts 

-   Les rajouts (repas) ne sont pas possible la veille pour le lendemain. Ils doivent être     

signalés au minimum 48h avant. 

 

 

Article 7 : Hygiène et Santé : 
 

- 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 (Direction et Animation) ne peut en aucun cas donner 

un médicament par voie orale ou par inhalation à l’enfant, sauf pour les 

traitements à long terme (asthme….) justifiés par un certificat médical. Un 

protocole d’accueil individualisé (PAI) sera alors mis en place (allergies ou 

traitements médicaux). 
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Article 8 : En cas d’accident ou de maladie sur le centre : 
 

- En cas de maladie ou d’accident sans gravité, le médecin de la commune est 

contacté par l’équipe si les parents ne sont pas joignables. 

- Tout accident grave fait l’objet d’une déclaration (avec rapport du médecin ayant 

examiné l’enfant) et envoyée dans les trois jours qui suivent l’accident à 

GROUPAMA et à la DDCS. 

 

 

Article 9 : Encadrement et nature des activités 
 

- Les activités proposées sont en adéquation avec le projet pédagogique de « l’Accueil 

de Loisirs Primaire » et définies par les orientations du projet éducatif  et social de la 

commune de Montblanc. 

- L’autorisation écrite des parents portée dans la fiche d’inscription permet à l’enfant 

de participer aux différentes activités organisées à l’extérieur de « l’Accueil de 

Loisirs ». Les parents sont informés au préalable de la destination, du mode de 

transport et de la nature de l’activité. 

 

 

Article 10 : Objets personnels 
 

- Les enfants accueillis à « l’Accueil de Loisirs » ne doivent pas porter d’objet de 

valeur ni même de l’argent. Il est déconseillé d’amener des objets personnels (jouets 

électroniques…) 

- En cas de perte, de vol ou de détérioration, aucun dédommagement ne peut être 

réclamé et « l’Accueil de loisirs » ne peut être tenu pour responsable. 

- En cas d’oubli de vêtement, il importe de le signaler à l’animateur.  

 

 

Article 11 : Départ des enfants 
 

- Le départ s’effectue toujours sous la responsabilité et en présence des parents ou des 

personnes autorisées à les récupérer et inscrites sur la feuille d’inscription. Ils 

doivent signer le cahier d’émargement auprès des animateurs. Toute autre personne 

devra être munie d'une autorisation écrite des parents et présenter une pièce 

d’identité. 

 

- Le responsable peut autoriser par écrit l’enfant à sortir seul de l’accueil et ce à la 

décharge de toutes responsabilités de l’équipe d’animation. 
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