Règlement intérieur
Bienvenue chez les Touchatout
Accueil de Loisirs (AL) - Accueil périscolaires (AP)
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Préambule :
Outre un service rendu aux familles pour répondre à leurs besoins de garde, l'accueil de loisirs est un outil
d’égalité sociale permettant l’accès aux loisirs et aux vacances au plus grand nombre dans un environnement
sécurisant. C'est aussi, un support d'actions sociales et culturelles permettant à l’enfant de devenir acteur de
ses temps de loisirs et surtout un lieu d’apprentissage de la citoyenneté et d’accompagnement à la
socialisation.
Les enfants d’aujourd’hui feront la société de demain. Ainsi, nous les plaçons au centre de notre action et de
notre préoccupation, en les mettant en situation de découverte (découverte de l’autre, de son environnement
...) L’accueil de Loisirs est pour les enfants un espace éducatif d’épanouissement personnel, de vie en groupe et
d’accession à l’autonomie, complémentaire de la famille et de l’école.
La mairie de La Boissière Des Landes, gestionnaire de l’accueil de loisirs depuis septembre 2014, soucieuse de
mener une véritable politique liée à l’enfance s’est investie au travers du projet éducatif écrit pour l’accueil de
loisirs et l’accueil périscolaire et du Projet éducatif Du Territoire mis en place pour les Nouvelles Activités
Périscolaire dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. (Ces deux derniers sont disponibles sur nos sites
Internet et/ou sur demande auprès de l’accueil de loisirs)
Écrit en concertation avec l'équipe d'animation il permet d'établir les règles de fonctionnement inhérentes à la
sécurité et au bon déroulement de l'accueil. Accueillir et gérer un public d'enfant suppose de vérifier en
permanence que l'environnement matériel et les comportements humains garantissent de bonne condition de
sécurité. Il nous appartient de limiter les risques d'accidents et d'agir toujours dans le cadre des lois et
règlement en vigueur.

ALSH « Les Touchatout »
6 rue Perreau de Beauvais
85430 La Boissière des landes
02-51-06-22-58
06-26-74-67-75
Mél : clsh.lestouchatout@gmail.com
Site Internet : alsh.lestouchatout

Mairie de La Boissière Des Landes
2 rue de la Fontaine
85430 La Boissière des Landes
02-51-98-03-73

Site Internet : laboissieredeslandes.fr

Règlement intérieur
Commun aux NAP, Accueil périscolaire et Accueil de loisirs
Article 1 : organisateur et coordinateur :
Les Nouvelles Activités Périscolaires, l’Accueil de Loisirs et l’Accueil Périscolaire sont des services municipaux
placés sous la responsabilité de la commune de La Boissière des Landes. La coordination est confiée à la
direction de l’accueil de loisirs.
Les 3 activités font l’objet d’une déclaration auprès de la direction départementale de la cohésion sociale de la
Vendée, elles sont agrémentés et contrôlé par la DDCS et la PMI.
Article 2 : le dossier d’inscription :
L’inscription est gratuite, annuelle et obligatoire dès la fréquentation d’un des 3 services (NAP / AP / AL)
Pour la 1ere inscription, la famille doit prendre contact avec la direction afin de convenir d’un rendez-vous (par
mail ou téléphone). Nous souhaitons que l’enfant soit présent afin de découvrir les lieux et l’équipe avant ses
premiers jours à l’accueil.
Le dossier d’inscription comporte les documents suivants :
- une fiche de renseignements familiaux
- une fiche sanitaire (par enfant)
- Les copies du carnet de santé.
Pour l’accueil de loisirs et l’accueil périscolaire, l’inscription doit être complétée par :
- l’attestation du Quotient familiale CAF, MSA ou Autres régime (SNCF , EDF… ) ou la copie du dernier
avis d’imposition accompagné de la copie du livret de famille permettant le calcul de votre quotient.
- un RIB
- le mandat SEPA de prélèvement automatique.
Tout dossier incomplet sera facturé au tarif correspondant et ce jusqu’à régularisation du dossier.
Aucune inscription ne pourra être prise en compte sans l’acceptation intégrale du présent règlement.
Un enfant ne disposant pas d’un dossier d’inscription ne pourra pas être pris en charge par les différents
services (NAP / AL / AP)
Article 3 : La vie en collectivité et les sanctions :
Les parents sont responsables des actes de leurs enfants au sein de l’accueil : il est demandé aux enfants qu’ils
respectent les locaux, le matériel mis à disposition, l’équipe d’animation et les règles de vie collective. En cas de
manquement aux dites règles, des sanctions peuvent être appliquées en fonction de la faute :
-

réparation de la faute (s’il s’agit de dégâts causés intentionnellement, les parents sont responsables
financièrement et peuvent être amenés à rembourser le matériel détérioré)
avertissement verbal, et / ou écrit aux parents.
exclusion temporaire voire définitive.

L’équipe d’animation ne pourra être tenue responsable en cas de :
- perte ou casse d’un objet de valeur, d’une somme d’argent, de jouets personnels apportés par l’enfant
- perte ou échange d’un vêtement non noté au nom de l’enfant.

Article 4 : la sécurité :
Afin de garantir la sécurité des enfants, il est impératif de refermer les portails à l’aide du verrou et ce à
chacune des entrées et sorties.
L’entrée de l’accueil de loisirs doit se faire par la cour, du côté cimetière.
L’accompagnement de l’enfant jusqu’à l’animateur dans la salle d’activités est obligatoire.
Les enfants de - de 6 ans n’ont pas le droit de quitter les activités non accompagnés par les responsables
légaux ou par une tierce personne majeure désignée par la famille, les enfants de + de 6 ans peuvent
quitter les activités à la fin de l’horaire uniquement si l’autorisation est dûment remplie sur la fiche
d’inscription. Cette autorisation décharge l’organisateur de toutes responsabilités.
L’équipe d’animation doit impérativement être prévenue si une tierce personne doit venir chercher
l’enfant (il peut lui être demandé une pièce d’identité).
L’alcool, le tabac, les drogues, et les objets dangereux sont strictement interdits dans l’enceinte de
l’accueil (locaux et cour clôturée)
Les absences doivent être signalées le plus tôt possible par mail clsh.lestouchatout@gmail.com ou par
téléphone : 02-51-06-22-58 / 06-26-74-67-75
Article 5 : les déplacements à pieds :
Afin d’assurer la sécurité des enfants au cours des déplacements dans le cadres des Nouvelles Activités
Périscolaires (aller-retour école / accueil de loisirs) il est demandé aux enfants de se déplacer :
- dans le calme (en marchant et sans crier)
- ranger 2 par 2
Article 6 : la santé :
Les animateurs ne sont pas autorisés et formés pour délivrer des médicaments quels qu’ils soient.
Exceptionnellement ne pourront être administrés que les médicaments accompagnés de l’ordonnance dans la
boîte d’origine avec la notice remis exclusivement à la direction de l’accueil.
En cas d’accident bénin, l’enfant sera pris en charge par l’équipe d’animation qui lui administrera les
soins nécessaires.
Si l’enfant est malade, l’équipe contactera la famille qui sera amenée à venir le récupérer (pour le bien
être de l’enfant et afin d’éviter la contamination des autres enfants).
En cas de besoin et si l’état de l’enfant le nécessite, l’équipe d’animation peut être amenée à contacter les
services d’urgences (pompiers, SAMU). Dans ce cas les familles seront prévenues dans les plus brefs délais et
s’engagent à rembourser les frais engagés.
Les Projets d’Accueil Individualisé (PAI) des enfants concernés doivent être transmis à la direction de
l’accueil de loisirs.
Article 7 : le droit à l’image :
Dans le cadre de nos activités et à des fins pédagogique, nous pouvons être amenés à prendre des photos ou des
vidéos qui pourraient être diffusées dans la presse, le journal de la commune, les journaux locaux, lors des
différentes manifestations (porte ouverte…) ou sur notre site internet. En cas de désaccord des parents, celui-ci
devra être stipulé sur la fiche d’inscription.

Règlement intérieur : articles spécifiques aux NAP
Article 8 -1 : les réservations :
Il n’y a pas de réservation à faire : les enfants sont d’office inscrits aux 2 h de NAP hebdomadaires. Si vous ne
souhaitez pas que votre enfant participe aux NAP vous devez en informer par écrit la mairie ou l’accueil de

loisirs directement (mail ou papier libre) et ce à chaque période, avant les vacances qui précédent la période en
question.
En cas d'absences, vous devez le signaler par mail clsh.lestouchatout@gmail.com
Ou par téléphone : 02-51-06-22-58
Article 8-2 : la communication :
Les informations, temps forts et programmes d’animations sont envoyés par mail et disponibles sur le site
Internet NAP.BDL. Ces informations sont aussi affichées dans le hall de l’école publique de La Boissière des
Landes.)
Si vous souhaitez recevoir l’information papier vous devez le signaler à la direction de l’accueil de loisirs ou à la
mairie.
Article 8-3 : les documents relatifs à l’organisation des NAP
Le Projet Educatif Du Territoire (PEDT) qui définit les objectifs des nouvelles activités périscolaires et le cadre
organisationnel est disponible sur notre site Internet ou sur demande auprès de la direction de l’accueil de loisirs
ou de la mairie.
Le présent règlement intérieur est consultable sur notre site Internet et disponible en format papier sur demande
auprès de la direction de l’accueil de loisirs ou de la mairie.
Article 8-4 : les horaires de fonctionnement.
Les petites sections : seront pris en charge par une ATSEM qui les accompagnera pendant le temps de repos.
Moyennes sections et grandes sections : les mardis et les vendredis de 13h30 à 14h30 à l’école publique.
Les enfants externes sont conduits à l’école pour 13h30. À la fin de l’activité, les enfants sont confiés à leurs
enseignantes.
CP/ CE1 : les lundis de 13h45 à 14h45 et les jeudis de 15h30 à 16h30 à l’accueil de loisirs.
Les lundis : Les enfants externes doivent se rendre directement à l’accueil de loisirs à 13h45. À la fin de
l’activité les enfants sont reconduits jusqu’à leur classe à 14h45.
Les jeudis : les enfants sont pris en charge à l’école publique par les animateurs et sont reconduits à la fin de
l’activité à l’école pour ensuite soit être pris en charge par les responsables, soit rentrer seuls (en fonction des
autorisations sur les dossiers) soit être pris en charge par l’accueil périscolaire.
CE 1 / CE2 : les lundis 15h30 à 16h30 et les jeudis de 13h45 à 14h45 de à l’accueil de loisirs.
Les lundis : les enfants sont pris en charge à l’école publique par les animateurs et sont reconduits à la fin de
l’activité à l’école pour ensuite soit être pris en charge par les responsables, soit rentrer seuls (en fonction des
autorisations sur les dossiers) soit être pris en charge par l’accueil périscolaire.
Les jeudis : Les enfants externes doivent se rendre directement à l’accueil de loisirs à 13h45. À la fin de
l’activité les enfants sont reconduits jusqu’à leur classe à 14h45.
CM 1 / CM2 : Les mardis et les Vendredis de 15h30 à 16h30 à l’accueil de loisirs.
Les enfants sont pris en charge à l’école publique par les animateurs et sont reconduits à la fin de l’activité à
l’école pour ensuite soit être pris en charge par les responsables, soit rentrer seuls (en fonction des autorisations
sur les dossiers) soit être pris en charge par l’accueil périscolaire.
Règlement intérieur : articles spécifiques à l’accueil périscolaire et à l’accueil de loisirs
Article 9-1 : la communication :
Les informations, temps forts et programmes d’animations sont envoyés par mail et disponibles sur le site
Internet (alsh.lestouchatout). Ces informations sont affichées dans les écoles de la commune et dans le hall de
l’accueil
Si vous souhaitez recevoir l’information papier vous devez le signaler à la direction de l’accueil de loisirs ou à la
mairie.

Article 9-2 : les documents relatifs à l’organisation de l’accueil périscolaire
Le Projet Éducatif de la commune et le projet pédagogique qui définissent nos objectifs et le cadre
organisationnel sont disponibles sur notre site Internet ou sur demande auprès de la direction de l’accueil de
loisirs.
Le présent règlement intérieur est consultable sur notre site Internet et disponible en format papier sur demande
auprès de la direction de l’accueil de loisirs.
Règlement intérieur : articles spécifiques à l’Accueil périscolaire
Article 10-1 : les réservations :
La réservation est obligatoire. Un défaut de réservation entraînera la facturation d’un forfait de 10 €.
Les formulaires sont disponibles 7 jours avant la période à venir, vous pouvez faire les réservations pour la
période totale, le mois, la quinzaine, ou la semaine.
Les réservations doivent être faites via nos formulaires sur notre site Internet ou sur papier libre remis en
mains propres.
Aucune réservation, modification ou annulation orale ne sera prise en compte. En cas d'urgence, d'imprévu, de
modification, d'annulation, d'absence, il est nécessaire de prévenir la direction de l'Accueil de loisirs par mail ou
texto au 06-26-74-67-75.
Article 10-2 : les horaires de fonctionnement.
L’accueil périscolaire est ouvert tous les jours de l’année scolaire décrétée par le ministère de l’éducation
nationale :
Les lundis, mardis, jeudis, et vendredis de 7h30 à 9h et de 16h45 à 18h45
Les mercredis de 7h30 à 9h
Article 10-3 : les tarifs / paiements :
Les paiements peuvent s’effectuer par virement bancaires, chèque ou espèce.
Tout départ après 18h45 engendrera une majoration de 10 € par enfants en plus de l’unité consommée.
Au-delà de 2 mois d’impayés nous nous verrons dans l’obligation de refuser l’enfant. En cas de difficultés de
paiement, veuillez prévenir la mairie de La Boissière des Landes ou la direction de l’accueil de loisirs afin de
trouver ensemble une solution adaptée.
Les tarifs appliqués sont votés en conseil municipal et susceptibles de révision.
La présence de l’enfant doit être actée par la signature de la feuille quotidienne de présence qui permettra ensuite
la facturation (sans trace de cet acte le nombre maximum d’unités sera facturé)
Le tarif < 700 ne pourra être appliqué aux familles dépendant d’une CAF d’un autre département.
En cas de dossier incomplet, le tarif le plus élevé sera appliqué jusqu’à sa régularisation.
En cas de défaut de réservation (absence de réservation ou réservation non annulée) un supplément forfaitaire de
10 € sera appliqué
Les tarifs détaillés sont disponibles sur le site Internet, affichés dans le hall de l’accueil ou disponibles sur
demande auprès de l’accueil de loisirs ou de la Mairie.
Règlement intérieur : articles spécifiques à l’Accueil de loisirs
Article 11-1 : les réservations :
Pour les mercredis : les réservations doivent être faites avant le lundi 12 h précédent le mercredi concerné.
Pour les vacances scolaires : Les réservations doivent être faites au plus tard 15 jours avant le début des vacances
concernées. Une plaquette précisant les dates sera distribuée.
La réservation est obligatoire. Un défaut de réservation entraînera la facturation d’un forfait de 10 €
Les réservations doivent être faites via nos formulaires sur notre site internet ou sur papier libre remis en
mains propres.
Les réservations (ou modifications) orales ou laissées sur un répondeur ne seront pas prises en compte.

Les absences : les absences doivent être justifiées par un certificat médical sans quoi la ou les journées seront
facturées. Pour les fratries le certificat médical ne vaut justificatif d’absence que pour l’enfant malade.
Les annulations / modifications :
Pour les mercredis elles doivent être faites avant le lundi 12h.
Pour les petites vacances scolaires (sauf Noël) : 48 heures ouvrées avant le début des vacances.
Pour les vacances d’été et la période de Noël : pas d’annulation ni de modification.
Aucune annulation ou modification ne seront acceptées en cours de vacances scolaires.
Article 11-2 : les horaires de fonctionnement.
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire décrétée par le ministère de l’éducation
nationale, pendant les périodes de vacances, petites et grandes, à condition que l’effectif d’enfants soit supérieur
à 8.
De 7h30 à 9h (péricentre) / jusqu'à 9h45 : arrivée du matin
11h30-12h15 arrivée après-midi + repas – départ matin sans repas
13h15-14h00 arrivée après-midi sans repas – départ matin + repas
17h00-18h45 départ soir (péricentre)
Article 11-3 : les tarifs / paiements :
La facturation de l’accueil de loisirs se fait à la journée ou demi-journée avec ou sans repas.
Certaines sorties sont organisées à la journée, dans ce cas, nous ne pourrons pas assurer l’accueil à la demijournée.
Les sorties seront facturées selon un forfait : 2 € pour la demi-journée et 4 € pour la journée
De 7h30 à 9h et de 17h à 18h45 des heures de péricentre sont facturées
Les paiements peuvent s’effectuer par virement bancaire, chèque ou espèce.
Tout départ après 18h45 engendrera une majoration de 10 € par enfant en plus de l’unité consommée.
Au-delà de 2 mois d’impayés nous nous verrons dans l’obligation de refuser l’enfant. En cas de difficultés de
paiement, veuillez prévenir la mairie de La Boissière des Landes ou la direction de l’accueil de loisirs afin de
trouver ensemble une solution adaptée.
Les tarifs appliqués sont votés en conseil municipal et susceptibles de révision.
La présence de l’enfant doit être actée par la signature de la feuille quotidienne de présence qui permettra ensuite
la facturation (sans trace de cet acte le nombre maximum d’unités sera facturé)
Le tarif < 700 ne pourra être appliqué aux familles dépendant d’une CAF d’un autre département.
En cas de défaut de réservation un supplément forfaitaire de 10 € sera appliqué
En cas de dossier incomplet, le tarif le plus élevé sera appliqué jusqu’à sa régularisation.
Les tarifs détaillés sont disponibles sur le site Internet, affichés dans le hall de l’accueil ou disponibles sur
demande auprès de l’Accueil de loisirs ou de la mairie.

Ce règlement intérieur a été validé en Conseil Municipal le 26 novembre 2015

A LA BOISSIERE DES LANDES
Le 30 novembre 2015
Le Maire
Michel CHADENEAU

