REGLEMENT INTERIEUR
LES GALOUPIOTS
2019-2020

I-PRESENTATION
L’association ADELIS est :
L’organisateur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de St Siméon de Bressieux.
Siège de l’accueil : Pôle Enfance - Famille
Adresse : 66 rue de la Jalinière - 38870 St Siméon de Bressieux
Tél accueil: 04.74.58.67.05

: adelis38@orange.fr

Tél garderie : 04.74.58.92.58 ou 07.88.51.46.18

adelis38

: www.adelis38.fr

Présidente de l’association ADELIS : Sylvie BOUVIER RAMBAUD
Directrice de l’association : Estelle BROTONS
Les activités peuvent se dérouler sur d’autres lieux en fonction des besoins.
Agrément de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports : 0380521-CL001-06
Agrément P.M.I : renouvellement effectué au printemps 2019.
Le centre est accessible à tous les enfants âgés de 3 à 11 ans et scolarisés dans un établissement
scolaire.

II- LE PERSONNEL

Le recrutement du personnel se fait conformément aux dispositions en vigueur imposées par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et le Service Départemental de Protection Maternelle et infantile.
L’équipe permanente d’encadrement Accueil de Loisirs est composée :
 D’une équipe de direction
 D’une équipe d’animation majoritairement diplômée dont l’effectif varie en fonction du nombre
d’enfants

III- FONCTIONNEMENT
Périscolaire :
Garderie du matin
Garderie du soir

Du lundi au vendredi
7h30 à 8h20
16h00 à 18h00

Les enfants sont pris en charge par des animateurs qui assurent le trajet jusqu’au Pôle

Pour les enfants participants aux ateliers de soutien à la scolarité organisés par les écoles, ce sont les
enseignants qui assureront le trajet des enfants jusqu’au Pôle.
Mercredis :

de 07h30 à 12h30
de 13h30 à 18h00
(Pour le repas se reporter au paragraphe X. Restauration)
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Vacances :
La structure ouvre ses portes de 8h30 à 18h Une garderie est prévue de 7h30 à 8h30

(places limitées)

Un accueil à la demi- journée est assuré et organisé de la façon suivante :
8h30// 9h00 à 12h00// 12h30
13h30// 14h00 à 17h00// 18h00.
(Pour le repas se reporter au paragraphe X. Restauration).

Concernant les arrivées et les départs, pour toutes ces périodes, le responsable légal de
l’enfant (ou la personne autorisée par décharge écrite) doit se présenter à un référent de
l’équipe d’animation.

IV-INSCRIPTION
L’adhésion à l’association ADELIS est annuelle (de septembre à août) et OBLIGATOIRE
Les tarifs sont votés chaque année par le Conseil d’Administration d’ADELIS et sont calculés en fonction du
quotient familial
Adhésion annuelle :

Famille : 12 euros

Individuelle : 6 euros

Une adhésion valide est une condition nécessaire pour participer aux activités proposées et participer aux
votes de l’Assemblée Générale.

Pour une meilleure organisation les inscriptions pour les mercredis et temps
périscolaires se font au plus tard le jeudi qui précède la semaine concernée.
Toutes les inscriptions s’effectuent au bureau d’accueil
de l’association ADELIS,
ou par mail
(adelis38@orange.fr), aucune inscription ou « désinscription » ne sera acceptée par téléphone (changements
de dernière minute).
Composition du dossier :
FICHE INSCRIPTION + FICHE SANITAIRE + COUPON REGLEMENT INTERIEUR SIGNE
+ REGLEMENT DE L’ADHESION+ ATTESTATION QUOTIENT CAF+CARNET DE SANTE
Tout changement (adresse, téléphone, mail) doit être signalé au secrétariat.
En fonction des activités de l’association, une autorisation parentale sera demandée aux familles.
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V- RESPECT ET DISCIPLINE
Toute attitude déplacée ou irrespectueuse pourra être sanctionnée par un avertissement signé par le
responsable de l’accueil de Loisirs. Après trois avertissements, les familles seront convoquées.
En cas d’incidents graves ou répétés, des mesures d’exclusion temporaire peuvent être prises par la
structure.

VI- DEPART DES ENFANTS DU CENTRE
(Règles conformes aux instructions de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère)

Les parents doivent indiquer sur la fiche d’inscription, le nom des personnes autorisées à
récupérer l’enfant.
Si le domicile est à proximité du Centre de loisirs et que les parents souhaitent confier l’enfant à un
adolescent (12/17 ans) ou le laisser rentrer seul (seulement dès 9 ans),
une décharge écrite des parents est obligatoire.

VII-ABSENCES MALADIES ET ACCIDENTS
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de nous prévenir en cas d’absence de votre (vos)
enfant(s) par téléphone ou mail directement auprès du secrétariat
Une absence non prévenue sera facturée.

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE INSCRIPTION :
1-MERCREDI, PERISCOLAIRE

-

au plus tard la veille avant 17 heures (pour la garderie du lendemain et les mercredis).

En cas de non-respect des horaires de fermeture de notre structure une pénalité de 2€ sera appliquée
(par jours concerné).
En cas de non inscription de l’enfant effectuée soit par mail soit par écrit à l’accueil, une pénalité de 4€
sera appliquée (par jours concerné).
En cas de maladie, un justificatif médical sera demandé et un avoir sera effectué sur les prochaines
prestations
En cas absence exceptionnelle un justificatif sera demandé.
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2-VACANCES SCOLAIRES

Deux possibilités de « désinscription » :

la maladie (avec justificatif médical)
l’absence exceptionnelle (avec justificatif)

Si dans une fratrie un enfant est malade et que les parents souhaitent désinscrire les autres enfants de
l’accueil de loisirs, la journée ou demi-journée sera facturée.
Aucun médicament ne sera administré. En cas de maladie contagieuse, l’enfant ne pourra être
admis.
En cas de maladie survenant au centre, le responsable en informera aussitôt les parents et ils décideront
ensemble de la conduite à tenir.
Le responsable de l’accueil peut demander aux parents de venir chercher leur enfant s’il estime que son
état de santé le nécessite. Il peut également, s’il le juge nécessaire, prendre l’initiative d’appeler lui-même
le médecin et d’en aviser par la suite les parents, faute d’avoir pu les joindre immédiatement.
En cas d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgences (SAMU, POMPIERS) et ensuite
à un médecin, si son intervention peut être plus rapide.
Les parents, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et (pour les moins de 6 ans) le service de
Protection Maternelle et Infantile seront prévenus.
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VIII-TARIFICATION ET PAIEMENTS

Le paiement s’effectue au secrétariat.
Plusieurs moyens de paiements possibles :
-Virement bancaire
-Chèques CESU et Vacances
-Chèque
-Espèces

Pour la période des vacances le solde est à devoir au moment de la réservation
Tarification :

Périscolaire Garderie
QUOTIENTS
Matin
< 420
0.58 €
421 à 620
0.69 €
621 à 810
0.81 €
811 à 1100
1.04 €
1101 à 1300
1.26 €
>1300
1.38 €

Mercredi
QUOTIENTS

< 420

Soir
0.92
1.04
1.15
1.39
1.61
1.72

½ journée

€
€
€
€
€
€

Journée

2€

4€

Majoration
30% hors
commune
( ½ journée)
3.98€

2.5 €

5€

4.38€

(Aide CCAS)

421 à 620

(Aide CCAS)

621 à 810
811 à 1100
1101 à 1300
>1300
Pause méridienne

4.18
4.49
4.79
5.10
1

€
€
€
€
€

8.36
8.98
9.59
10.20
1

€
€
€
€
€

5.43€
5.84€
6.23€
6.63€

Vacances :

Pour la période des vacances le solde est à devoir au moment de la réservation
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T1: journée complète
T2: sortie extérieure sans transport
T3: sortie extérieure avec transport

FORFAIT
inscription à la
semaine complète
4 T1 + 1 T3

QUOTIENTS

½
journée

Journée
T1

Journée
T2

Journée
T3

<= 2
enfants

>2
enfants

< 420
(aide CCAS)

2.00 €

4€

5.20 €

6€

20.90€

19.80€

421 à 620
(aide CCAS)

2.5 €

5€

6.5 €

7.5€

26.13€

24.75€

621 à 810

4.18 €

8.36 €

9.38 €

11.42 €

42.61€

40.34€

811 à 1100

4.49 €

8.98 €

10.00 €

12.03 €

45.55€

43.15€

1101 à 1300

4.79 €

9.59 €

10.61 €

12.65 €

48.45€

45.90€

>1300

5.10 €

10.20 €

11.22 €

13.26 €

51.35€

48.65€

Repas

3.05 €

3.05 €

Pique
Nique

Pique
Nique

12.20€

12.20€

Personnes hors commune tarifs majorés +30%
½

Journée

Journée

Journée

journée

T1

T2

T3

< 420

3.98 €

7,96 €

9,28 €

11,93 €

421 à 620

4,38 €

8,75 €

10,08 €

12,73 €

621 à 810

5,43 €

10,87 €

12,19 €

14,85 €

811 à 1100

5,84 €

11,67 €

13.00 €

15,64 €

1101 à 1300

6,23 €

12,47 €

13,79 €

16,45 €

>1300

6,63 €

13,26 €

14,59 €

17,24 €

Repas

3.05 €

3.05 €

Pique Nique

Pique Nique

QUOTIENTS

En l’absence d’un justificatif de ressources, le tarif maximum sera appliqué
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LA VIE QUOTIDIENNNE
IX – VETEMENTS ET OBJETS PERSONNELS
Il est conseillé aux parents de marquer le nom de l’enfant sur l’ensemble des vêtements.
Le centre ne sera nullement responsable de la perte ou l’échange de vêtement ; de même qu’il ne peut
être tenu responsable de la détérioration ou perte d’objet ou de vêtement personnel.
Mercredis et vacances
Prévoir des habits simples et confortables (chauds en hiver).
En fonction de la météo ou des activités du centre, des tenues de sport ou de pluie seront demandées aux
familles.

X- RESTAURATION
Dans un souci d’équilibre l’alimentaire, l’association ne fournit pas la collation du matin qui n’est nécessaire
que si votre enfant n’a pas déjeuné, ou dans le cadre d’activités sportives (natation, balade, etc…).
Périscolaire (garderie soir)
Le goûter est à la charge des familles.
Mercredis
Les mercredis, la demi-pension est encadrée par l’équipe d’animation mais les repas sont à la charge des
familles- repas froid ou boite repas thermos - Le goûter de 16h30 est fourni.
Vacances
Le goûter de 16h30 est fourni par l’association, ainsi que le repas de midi moyennant une participation
financière de 3.05 €. Toutefois, lors des sorties chaque famille prévoira le pique-nique.
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XI- LE PROJET
En lien avec le projet social de l’association ADELIS, l’Accueil de Loisirs a pour objectifs :
-D’améliorer la qualité des projets en favorisant la participation des familles et des enfants.
-De répondre à leurs attentes
-De favoriser le développement de l’autonomie des enfants dans le respect des besoins et des
caractéristiques de chaque âge.
-D’amener l’enfant à découvrir des pratiques variées et lui permettre de développer son esprit critique, de
faire des choix.

Le projet est à votre disposition. Demandez-le à la Direction

XII- LES ACTIVITES
c.f. Extrait du projet pédagogique (2008-2009) :

« L’activité est un puissant facteur pour le développement de l’individu. C’est par l’agir que l’enfant va se
construire, apprendre à maîtriser son environnement.
A l’opposé d’une conception occupationnelle ou de consommation, nous mettons en place des activités
afin de répondre aux mieux aux besoins des enfants. Nous favorisons une démarche de projet, où les
familles sont parties prenantes et tentons d’inscrire les activités dans une chaîne afin de leur donner du
sens (une activité peut en déclencher une nouvelle).
Nous diversifions au maximum le choix des activités. »
1-Les domaines d’activités :

Le jeu sous différentes formes (jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeu de fiction, de construction,
grands jeux). Les activités d’expressions manuelles, artistiques, plastiques et corporelles. Les activités de
découverte (sorties, découverte d’autres milieux...). Les activités physiques et sportives. La lecture, le
conte, les ateliers cuisine, les promenades et constructions de cabanes…

2-Les activités thématiques :

Les associations locales sont intégrées au projet et peuvent proposer des ateliers thématiques dans leur
domaine d’activités : sportif, culturel….

XIII- ADELIS UNE « ECO STRUCTURE »
Les « éco centres de loisirs » s’engagent sur différentes thématiques comme :
L’alimentation, la biodiversité, les déchets, l’eau, les énergies et l’activité physique
Auprès des enfants c’est mettre en avant les « Eco gestes »:
-Favoriser les produits de saison et/ou locaux
-Sensibiliser aux bienfaits de l’équilibre alimentaire
- Trier les déchets
- Favoriser les activités avec des matériaux de récupération
Mais c’est aussi:
-Éteindre les lumières dans les salles inoccupées
-Économiser l’eau en réglant les temps d’écoulement des robinets
-la mise en place d’un compost
-l’arrivée de deux poules
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IVX- IMPLICATION DES FAMILLES
L’association ADELIS souhaite mettre en place un accueil de qualité.
Pour atteindre cet objectif, elle incite les enfants et les parents à s’impliquer dans l’organisation de cet
accueil, car ce sont les utilisateurs qui sont les plus à même d’évaluer et d’améliorer celui-ci.
Aussi, il est proposé aux parents de s’investir dans le projet de l’Accueil de Loisirs en :
-Donnant leur avis et en participant aux préparations et bilans de l’accueil (organisation des activités,
fonctionnement de la structure…)
-En intégrant l’Accueil de Loisirs durant une séance en animant un « atelier parent », avec le soutien des
animateurs : aide administrative, technique (achats, matériel, salle…).

Il n’y a pas de thèmes définis, toutes les idées sont les bienvenues !!!!!
N’hésitez pas à nous en parler
Par cette action nous souhaitons :
-Valoriser les enfants et leurs parents
-Valoriser les connaissances et des compétences de chacun
-Permettre aux parents de mieux connaitre un des lieux de vie de son enfant et de participer à son
animation
-Mieux se connaitre : équipe d’animation / parents

Ce règlement intérieur est revu régulièrement et de ce fait nous vous demanderons d’en prendre
connaissance chaque année lorsque vous inscrivez vos enfants.
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ATTESTATION REGLEMENT INTERIEUR
à rendre OBLIGATOIREMENT signé au secrétariat

Je soussigné………………………………….responsable de ……………………………….atteste avoir pris connaissance
du règlement intérieur et m’engage à l’appliquer.
J’autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant :
1…………………………………..……..
2…………………………………………
3…………………………………………
À St Siméon de Bressieux, le……………..
signature(s)
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