
 Centre Social et Socioculturel l’Oustal 

Règlement intérieur des Accueils de loisirs 
 

 

1. La structure concernée 
ALSH de Saint Jean du Gard 

Accueil de loisirs sans hébergement (3-11 ans), centre de loisirs place Carnot à Saint Jean du 

Gard. 

2. Constitution du dossier – inscriptions 

➢ Les inscriptions se font à l’accueil de l’Oustal, 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

>Pour une première inscription 

Les documents que vous devez apporter 

• Le dernier avis d’imposition (celles des 2 conjoints si les déclarations sont séparées) ; 

• Le carnet de santé, mis à jour, afin que vous puissiez remplir la fiche sanitaire de 

l’enfant ; 

• Le cas échéant, la notification d’Aides aux Temps Libres de la CAF ou de la MSA. 

Les documents que vous devez remplir 

• Une fiche de renseignements ; 

• Une fiche sanitaire (au dos de la fiche de renseignements) 

Ces documents sont téléchargeables sur notre site internet : www.centresocial-oustal.fr 

➢ Attention, pas de première inscription par téléphone ou par mail. 
➢ L’enfant est considéré inscrit lorsque ces documents on>Pour une première 

inscription été remplis et signés, et le montant à payer acquitté. 

 

>Mise à jour de votre dossier 

Chaque année, à la rentrée scolaire, une nouvelle fiche de renseignements et une nouvelle 

fiche sanitaire de liaison sont à remplir. A partir de septembre, une photocopie de votre 

dernière feuille d’imposition est à fournir afin de recalculer votre tarif. 

>Les inscriptions 

L’enfant peut être inscrit à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas selon les 

périodes (voir aussi ci-dessous : Goûter – Repas). 

L’été, l’inscription doit être faite obligatoirement la veille avant midi, ou le vendredi avant 

midi pour une inscription concernant le lundi suivant. 

http://www.centresocial-oustal.fr/


>Les désinscriptions 

Pour les désinscriptions faites au moins 72h à l’avance (le lundi pour le jeudi, le mardi pour le 

vendredi, le mercredi pour le lundi suivant, etc.), les journées sont remboursées à 50%. 

Passé ce délai de 72h, les journées ne sont pas remboursées.                                                              

En été, pour les repas, s’ils ont déjà été commandés au traiteur, ils ne sont pas remboursés. 

➢ Exception pour raisons médicales : il vous est demandé de nous prévenir au plus 
tard le matin même avant 9h et de nous fournir un certificat médical afin que la 
journée puisse être remboursée. Le repas reste dû. 

 

3. Les tarifs 
Ils sont calculés en fonction des revenus et du nombre d’enfants dans la famille. Ils sont 

actualisés en septembre à partir de votre nouvelle feuille d’imposition (cf. ci-dessus). 

4. Accueil et départ des enfants 
Les mercredis 

L’accueil de loisirs de Saint Jean du Gard est ouvert de 8h00 à 18h30. 

Les horaires d’accueil (arrivée et départ des enfants) sont les suivants, veillez à les respecter. 

Matin 

Repas 

Après-midi 

Arrivée Départ Arrivée Départ 

De 8h à 9h30 De 11h30 à 12h De 13h30 à 14h De 17h à 18h30 

 

Les vacances scolaires 

Durant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h30. 

Les horaires d’accueil (arrivée et départ des enfants) sont les suivants, veillez à les respecter. 

Matin 

Repas 

Après-midi 

Arrivée Départ Arrivée Départ 

De 8h à 9h30 De 11h30 à 12h De 13h30 à 14h De 17h à 18h30 

  

Les horaires peuvent être modifiés en fonction de l’activité (par exemple, sortie à la journée 

durant laquelle aucun accueil à la demi-journée n’est possible). Il est donc important de vous 

tenir au courant du programme des activités. 

En arrivant, les parents doivent accompagner l’enfants auprès de l’animateur responsable de 

l’accueil et veiller à ce que sa présence soit bien enregistrée. La responsabilité du centre ne 

pourra être engagée qu’à cette condition. 

➢ Aucun enfant non accompagné ne sera autorisé à quitter le centre, sauf 
autorisation écrite. Si une personne autre que les parents ou qu’une personne 
désignée sur la fiche de renseignements, doit venir chercher l’enfant, une 
autorisation écrite des parents sera exigée. 



5. Goûter -Repas 
Les goûters ainsi que les collations sont fournis par l’Oustal. 

Mercredis et petites vacances scolaires 

Le midi, votre enfant peut manger à l’accueil de loisirs, avec un repas tiré du sac, froid ou à 

réchauffer. 

Les parents doivent déposer le pique-nique de leur enfant dans le frigo situé dans la salle 

principale du centre de loisir (la salle des grands). 

Vacances d’été 

Durant la période estivale, les repas sont préparés par un prestataire de service. Le repas est 

facturé 2,20 euros l’unité en plus de votre tarif journalier. Aucun repas ne peut être fourni 

par les parents. 

Les régimes spéciaux sont à noter sur la fiche sanitaire. 

6. Rencontre avec l’équipe d’animation 
Les jours de fonctionnement des accueils de loisirs (mercredis ou vacances), l’équipe est à 

votre disposition plus particulièrement le matin entre 8h00 et 9h30 et le soir entre 17h et 

18h30. 

Une fois par trimestre, une réunion Parents est organisée au centre de loisirs. Ces réunions 

ont pour but d’informer les parents sur le déroulement du centre de loisirs, les changements 

d’équipe, les projets, les programmes d’activités et surtout de répondre à vos questions. 

Elles sont un outil important pour répondre au mieux à vos attentes. 

7. Comportement de l’enfant 
Des règles de vie en collectivités sont appliquées durant le temps de l’accueil de loisirs. Elle 

repose sur deux principes de base : le respect (des enfants, des adultes, du matériel …) et la 

sécurité. 

Ces règles sont régulièrement rappelées, affichées, discutées et expliquées aux enfants. Par 

conséquent, les enfants doivent tenir compte de ces règles et les respecter. 

Toute attitude incorrecte, tout manquement grave et répété à ces règles élémentaires de vie 

en collectivité, sera signalé aux parents ou aux responsables légaux de l’enfant et pourra 

entraîner le renvoi de l’enfant. La sanction définitive sera prise par le responsable 

enfance/jeunesse de l’Oustal en concertation avec la direction de l’accueil de loisirs. 

Tout comportement inadapté justifie au : 

• 1er constat : un avertissement à l’enfant, posé par la direction de l’accueil de loisirs, 

• 2ème constat : une convocation des parents au centre social l’oustal avec la direction 

de l’accueil de loisirs et le responsable enfance/jeunesse de l’association, 

• 3ème constat : une exclusion temporaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive. 



8. Photos 
Des photos sont prises régulièrement lors des activités afin d’illustrer les publications de 

l’Oustal (programmes, affiches, site internet, dépliants…). Si vous ne souhaitez pas que votre 

enfant y figure, veillez à bien le mentionner sur la fiche de renseignements. 

9. CAF 

Nous vous informons que nous sommes habilités par la CAF à consulter vos données 

personnelles (aide aux temps libres) sur le site de la CAF. 

➢ La signature de la fiche d’inscription par les parents implique l’approbation de 
tous les points du présent règlement intérieur. 

 

Le directeur, 

Orian Bentaalla 

 


