
REGLEMENT INTERIEUR 
DE L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DE L'ASSOCIATION NIMINOAK

Article1 : Entrée en vigueur du Présent Règlement

1.1 - Le règlement intérieur de l’A.L.S.H de Villefranque prendra effet à partir du 09/07/03.

1.2 - Le présent règlement sera affiché à l’entrée de l’A.L.S.H.

1.3 - Lors de l’inscription de leur enfant, les parents sont réputés avoir pris connaissance du présent règlement 
et déclarent l’accepter.

Article 2 :Admission et Inscription au Centre De Loisirs 

2.1 - Conditions d’inscription : peut être admis de l’A.L.S.H tout enfant :
• âgé de plus de 3 ans,
• assuré en cas d’accident tel qu’exigé dans les écoles,
• bien portant, aucun médicament ne sera administré (sauf ordonnance).

2.2 - Tout enfant fréquentant le Centre  De Loisirs devra être obligatoirement inscrit, tout enfant non inscrit ne 
sera pas accepté. Une fiche d’inscription  de l’A.L.S.H est à remplir et à déposer au directeur.

Article 3 : Tarif et Paiement des Prestations

3.1 - La fréquentation de l’A.L.S.H est soumise à un tarif fixé par délibération du conseil d’administration.

Article 4 : Horaires et Lieux d’Accueil des Enfants 

4.1 - Les enfants seront accueillis dans l’enceinte de la cantine municipale de Villefranque.

4.2 - Les parents pourront amener les enfants à partir de 07h30 et l’accueil sera assuré jusqu'à 18h30 

Article 5 : Départ des Enfants

5.1 - Les enfants ne pourront pas quitter seul le centre de loisirs ; un adulte devra venir les chercher. En cas 
d’empêchement des parents , seule une personne déléguée notée sur la fiche d’inscription pourra prendre en 
charge l’enfant et, si elle n’est pas connue, elle devra justifier son identité, mention sera faite sur le registre 
d’accueil. Si l’adulte n’est pas inscrit sur la fiche de renseignements, il devra produire une autorisation écrite 
signée des parents portant son nom et adresse et justifier son identité.

5.2 - L’heure de fermeture doit être respectée. Si un empêchement exceptionnel survenait, les parents 
devront avertir immédiatement la direction du centre de loisirs.
En cas de dépassement répété de l’horaire de fermeture, une famille pourra se voir interdire provisoirement ou 
définitivement l’utilisation du Centre de Loisirs.

5.3 - Les enfants ne seront remis qu’aux parents ayant le plein exercice de l’autorité parentale ou étant 
investis du droit de garde à l’égard des enfants confiés.
En cas de divorce, d’instance de divorce, ou de séparation de corps, le parent qui vient inscrire son enfant 
devra produire l’expédition du jugement qui l’a désigné comme personne chargée de la garde du mineur ou, si 
l’instance est en cours, l’ordonnance du Président du Tribunal qui a statué sur cette garde.
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• En cas de concubinage, les parents seront réputés, en vertu de la loi du 08 janvier 1993, exercer 
conjointement l’autorité parentale à condition que l’enfant ait été reconnu par ses deux parents avant 
son premier anniversaire et que les parents aient vécu ensemble au moment de la reconnaissance.

• En l’absence de l’une ou l’autre de ces conditions, l’autorité parentale restera exercée, comme sous 
l’empire des textes antérieurs, soit par le seul parent à l’égard duquel le lien de filiation est établi, soit 
par la mère en cas de double établissement de ce lien.

Article 6 : Sécurité, Santé, Hygiène

6.1 - Les parents devront veiller à ce que leurs enfants n’apportent pas au centre de loisirs des objets pouvant 
présenter un danger certain pour les autres enfants, ni d’objets de valeurs (bijoux ,argent…).
L’association déclinera toute responsabilité en cas de perte ou d’objets de valeurs. 

6.2 - Pour être admis, les enfants devront être en bonne santé et avoir subi les vaccinations obligatoires telles 
qu’elles exigées en milieu scolaire.

6.3 - Si pendant les heures d’animation un enfant présente des signes pathologiques, les parents seront avisés 
et tenus de consulter leur médecin traitant.
Les délais d’éviction prévus par les textes sont appliqués aux enfants atteints d’une maladie contagieuse.

6.4 - En cas d’accident survenu durant le temps d’animation, les parents seront informés immédiatement, sous 
réserve qu’ils aient laissé leur numéro de téléphone. Cependant en cas d’impossibilité de les joindre 
immédiatement, le directeur prendra les mesures d’urgence qu’il jugera nécessaires.

Article 7 : Discipline

7.1 - Il est demandé aux enfants de respecter les consignes données par les animateurs en matière de :
• respect des personnes centre de loisirs.
• bonne tenue des locaux et du matériel.
• l’ introduction d’alcool et de toxiques nuisibles à la santé est formellement interdite.
• la consommation de tabac est comme prévu par la loi interdite dans l’enceinte du centre

7.2 - Tout manquement grave pour indiscipline, non respect de règlement, incorrection, dégradation de locaux 
ou de matériel, pourrait conduire à l’exclusion temporaire voir définitive du centre.
Cette sanction serait prise après avis du conseil d’administration  sur rapport écrit du directeur.

Article 8 : Exécution du Présent Règlement

Le responsable du Centre de Loisirs est chargé de l’exécution du présent règlement sous l’autorité de la 
présidente de l’association.

Fait à Villefranque , le 17 mai 2011

La Présidente,
N.Belet
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