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REoLEMENT TNTERIEUR
Mise à lour le 1"' jonvier 2021

I - INTRODUCTTON

Lo Moison de l'Enfonce Septmon cel Les Molunes / Lomouro est une structure communole

qui regroupeles ALSH des deux communes oinsi gue lo crèche de Septmoncel les

Molunes.

La CAF porticipe qu f inoncement de lq Moison de I'Enfance.

Lo structure d'ALSH (occueil de loisirs sons hébergement) prend en charge les enfonts
scolorisés.
Les projets pé.dagogrgues de lq structurerépondent oux principes définis dons le projet
éducotif de lo Maison de l'Enfqnce.

Les occueils se font sur deux sites, à Lomouro (en regroupement pédagogique

intercommunol - RPI- ovec lo commune de Lojoux) et Septmoncel Les Molunes de lo
moniàre suivonte :

L'occueil périscoloire et les TAP (temps dloctivité périscoloires liés ou chongement des

rythmes scoloires) s'eff ectuent simultonément sur les deux sites d'occueil.

Le mërcredi oprès-midi, dons le cos d'eff ectif réduit et ovec l'occord des parents, le

regroupement des enfqnts sur un seul site peut-être envisagé,. En I'obsence d'occord de

tronsport des enfonts por les porents, ceux-ci ne pourront pos être occueillis.

L'occueil extro-scoloire pendont les voconces scoloires est programmé onnuellement of in

de regrouper I'ensemble des eff ectif s sur un site unigue , en olternance entre Lomouro et
Septmoncel. Les fqmilles sont informées por dépliont d'informotions des lieux d'occueil

et/ou por courriel électronique.
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Sur le Site de Septmoncel les Molunes,l'accue.il des enfonts s'effectuedons les locoux de
lo Moison de L'Enfonce,exceplélesTAP gui se déroulent dons les locoux scoloires.
Les repas sont pris dons lq solle de restourotion scoloire àl'école de Septmoncel.

Sur le site de Lomouro, I'ensemble des temps d'occueil s'eff ectue dons les locoux de
l'occueil de loisirs.

II . LIEUX ET COORDONNEES :

Siège sociol : Moirie, 1 ploce de lo moirie, 39310 SEPT,I^ONCEL LES MOLUNE5

Sites d'occueil

Moison de l'Enfonce, 4 Rue du ÂÂont & 851 Route de Genève 39310 SEPT^^ONCEL
LES MOLUNE5

Téléphone : 03.84.4t.69.15
Messogerie : moison.enf once.olsh@oronge.f r

tlÂoison de l'Enfonce, 178 gronde rue, 39310 LArI^OURA

Téléphone
Messagerie

03.84.41.?4.66
moison.enf once.qlsh l@oronoe.f r

III - HORAIRES
Les heures d'ouvertur e et de f ermeture sont susceptibles d'ètre réétudiées à chogue
rentrée scoloire, ou vu des fréquenlations et des besoins.

1 ACCVETL PERISCOLAIRE HORS VACANCES SCOLAIRES dulundi ou vendredi :

Site de Lomoura :

-' * Tout enfont inscrit dons le crêneou 15h45-16h30 ne pourro pos sortir ovcnt
16h3O (TAP).

Ouverture
Accueil périscoloire

Ouverture
Restourotion

Scoloire
EcoleAccueil

Ecole

Ouverfure
Accueil
Périscolaire

Mercredi
13H20 à 18H30

1rh30
13h20

8h30
1lh30

8h20
8h30

7hl5
8h20

Ouverture
Accueil

Périscolaire
TAP *EcoleAccueil

Ecole

Ouverfure
Restourotion

Scoloire
EcoleAccueil

Ecole

Ouverture
Accueil
Périscoloire

Lundi

Mordi
Jeudi

vendredi

16h30

18h30
15h45
16h30

13h30
15h45

13h20
13h30

11h30

13h20
th30
1lh30

8h20
8h30

7ht5
th20
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Site de Setpmoncel :

--- * Tout enfont inscrit dons le crêneou 15h20-16h30 ne pourro pos sortir ovont
16h30 (TAP). Les TAP se dêroulent dons les locoux scoloires.

Sur les deux sites :

Les goûters sont prévus de 16h30 à 17h.

Déport échelonné des enfants à portir de I7h.

2 - ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE pendont les voconces

Les différents qccueils suivonts sont possibles :

- inscriptions à la journée avec ou sons repas
- inscriptions à lo demi-journée,motrn ou opràs midi, ovec ou sons repos
- L'inscription pour le repos uniguement n'est pos possible.

Sur les deux sites :

Les goûters sont prévus de 16h30 à 17h.

Déport ,é,chelonné des enfqnts à portir del7h

Ouverfure
Accueil

Périscolaire
TAP *EcoleAccueil

Ecole

Ouverture
Restouration

Scolaire

EcoleAccueil
Ecole

Ouverture
Accueil
Périscoloire

Vendredi

16h30
18h30

15h45
16h30

13h30

15h45
13h20
13h30

11h45

13h20

8h30
11h45

th20
8h30

7hl'
th20

Ouverture
Accueil périscoloire

Ouverture
Restourotion

Scoloire
EcoleAccueil

Ecole

Ouverture
Accueil
Périscoloire

Mercredi

13h20 à 18h30!h45
13h20

8h30
nh45

th20
8h30

7ht5
8h20

Ouverture
Accueil

Périscoloire
TAP *EcoleAccueil

Ecole

Ouverture
Restourotion

Scoloine

EcoleAccueil
Ecole

Ouverture
Accueil
Périscoloire

Lundi
Mardi
Jeudi

16h30
18h30

15h20
16h30

13h30
15h20

13h20
13h30

tth45
13h20

th30
tth45

8h20
th30

7ht,
8h20

Activités
Accueil

EchelonnéRestourotionActivités
Ouverture

Accueil
Echelonné

Voconces

14h00
18h30

13h30
14h00

LzhOO

13h30
th00
12h00

7ht5
tho0
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IV - FER,I^ETURE bE LA RE:

- Au minimum 3 semqines consécutives sur lo période de Juillet/Août
- 1 semqine minimum entre Noël et le jour de l'An
- des journées occasionnelles en fonction du positionnement des jours fériés

Le calendrier des congés serq communiqué courqnt jonvier pour l'onné e en cours

V - LE PERSONNEL :

Le personnel de I'ALSH est sous l'outo rité du.moire de Septmo ncel les Molunes.
Il se compose oinsi :

- Une directrice, responsqble de I'ALSH, équivalence BAFD, exerçant sur le site de
Septmoncel.
- Une responsoble du site de Lomouro, tituloire du BPJEPS LTp.
- Des personnels qnimoteurs, diplômés ou non BAFA, selon les nécessités de service et
dons le respecl de la réglementotion en vigueur.

VI - CONDITTONS D'ADMISSION

L'ALSH prend en charge les enfonts scolorisés, d'une pont ou Regroupemenl Pédagogrque
fntercommunal (RPI) Lomouro/Lojoux, d'outre port ceux de l'école de Sepfmoncel les
Molunes.
L'ALSH est ouvert oux enfants jusgu' à 12 qns (dote qnniversqire, qu-delà de laquelle
l'établissement n'est plus hobilité à les occueillir). Il peuf oussi en fonction des ploces
disponibles être ouvert à d'outres enfonts, y compris oux enfqnts de touristes.

L'odmission d'un enfont reguiert lo constitution d'un dossien odministrqtif :

- Acceptotion du règlemenT intérieur: Les fqmilles doivent retourner à I'ALSH le coupon
pour occeptqtion du règlement intérieur gui leur o été, remis à lq constitution du dossier
qdministrotif .

- dossier renseignements fomille (dont téléphone et coordonnées INTERNET)
- fiches fqmille et sqnitoire (une por enfont)
- les personnes hobilité,es àvenir chercher I'enfanl
- Une ottestotion de responsobilité civile de lo fqmille
- l'ovis d'imposition de I'année n sur les revenus n-1.

nucun enfont ne pou .

L'inscription se foit sur rendez-vous ouprès de lo directrice de I'ALSH ou du
responsoble de siTe pour Lqmourq qvqnt tout premier occueil.
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VII-ASSURANCES :

Lq commune de Septmoncel les Molunes q souscrit une ossurance responsobilité
civile. Lo responsobilité civile des porents doit également couvrir l'enfqnt. Une

oftestqtion doit donc âtre fournie.

VfiI - CONDITTONS D'ACCUEIL
Les vêtements, choussures, objets personnels devront ëtre morgués ou nom de
l'enfont.
Lo responsabilité de la collectivité ne souroit être engagée encos de problème.

Outre les momenTs d'qccueil et de déport fqvorisqnt les échanges avec les fqmilles, le
<cohier voyogeup> ou << lo pochette voyageuse >> est un des moyens d'ossurer le lien avec

les porents. Des rencontres peuvent être établies à lo demonde des porents ou des

responsobles de l'A lsh.

Les goûters sont fournis por lo structure. (Voir les torifs en onnexe)

Por mesure d'hygiène, seuls sont hobilités à rentrer à l'intérieur de l'établissement, les

personnes gui viennent chercher les enfonts et les intervenonts extérieurs. fls devront
olors se déchausser.Les onimoux sont strictement interdits, squf dons le cos d'octivités
pédagogiques.

L'occueil est ossuré jusgu'à 18h3O.

Toufe obsence injustifiée sera focturée

Inscription onnuelle

Une inscription onnuelle peut âtre faite en cos d'occueil régulier et identigue de I'enfant.
Les modificotions éventuelles de plonning sont à communiguer impérotivement 48H à

l'ovonce pour ne pos être factur,é,es (par exemlle: désinscription lundi motin pour le
rebos de Mercredi midi).

Inscription à lo quinzoine

Des f iches sont tronsmises oux fomilles por courriel ou por le biois d'un cohier de lioison
(cohier voyageur, pochette voyqgeuse). Elles permettent de recenser les inscriptions des

enfonts pour les différents temps d'occueil (motin, midi, TAP, soir) des semoines

suivantes. Les fiches doivent être retournées ou plus tord le MARDI 18h3O pour lo
guinzoine suivonte. Les inscriptions se font exclusivement por l'intermédiaire de ces

fiches tronsmises de prêférence por voie êlectronique. Les modificotions éventuelles
de plonning sont à communiguer impérotivement 48H à l'ovonce pour ne pos être
facturées.

I

Page 5 sur 11



Possé ce délai, les inscriptions seront prises en compte sous réserve de ploces
disponibles. Les fomilles devront prendre leur précaution en se mettont en contocf ouprès
de lo rasponsoble de site pour s'ossure? que l'inscription est eff ectjve.

rnscription ponctuelle por téléphone ou pqr courriel (coordonnées poge 1)
Un enfont pourro êrre accueilli ponctuellement dons lo limite des ploces disponibles, à
condition de prévenir lo responsoble de site le plus tôt possible.

En cos de force mojeure (ex: fie5p;lolisotion d'un porent) un enfont pourro être accueilli
sqns inscription préoloble. Il est toutefois indispensoble gue son occueil alt été confymé
por un des responsqbles de structure.

INSCRIPTION EN PERIODE DE VACANCES
Des déplionts d'informotions précisont les octivités et les modqlités d'inscriptions sont
tronsmis oux fomilles ou moins deux semoines ovont le début de choque séjour. Toute
inscription sero possible ou plus tord 48h à l'qvonce en fonction des ploces disponibles.
Attention ce type d'inscription reste ponctuel et les équtpes éducqtives se réservent le
droit de refuser cette inscription. (Respect delaréglementotion DDcspp).

Pour les enfqnts de touristes, elle se foif en fonction des ploces disponibles, qu torif
moximum (communes ext éri eur es).

Le poiement est envoyé oux fomilles por lo TRESORERIE PRINCIPALE située T Ter
Rue Reybert 39200 Soint-Claude.

Lo Trésorerie se chorge de recouvrir les sommes dues et les impoyés

IX - CHAN6E,1^ENT DE SITUATïON

Tout chongemen'f de situotion e'r de coordonnées, en porticulier téléphoniques, doit être
signolé à lq direction de I'ALSH.

En cos de déport définitif ,les parents doivent inf ormer lo directrice de leur intention
de retirer l'enfqnt de lo structure qu moins I mois ovont lo dote prévue por lettre
recommandée avec accusé de récepTion ou remise en moin propre en échange d'un
récépissé portont le tompon de l'étqblissement d'occueil.

Reford oorès horoire de fanmetune de lo structune:
L'horoire doit être respectê. Lo structure doit être ovisêe dons les plus brefs
délois de retsrds éventuels.
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Les retards opràs lesheures defermetures ne seront pas considérés comme desheures
supplémentoires mois seront spécif iqu emenf focturés de lo manière suivonte :

- Jusqu'à 30 minutes : 15 euros
- ou-delà de 30 minutes et dons lq limite de 45 minutes : 25 euros
En cos de retord répétittf et oprès 3 overtissements, l'étoblissement se réserverale
droit d'oppliquer lo sqnction gui lui semblero lo plus appropriée.

5i personne ne vient chercher l'enfont ou-delà des 45 minutes cprès lo fermeture de
l'étoblissement, et oprès ovoir pris toutes les dispositions possibles (contoct des
parents ou domicile et ou trsvoil, personnes hobilitées à récupérer I'enfant), le personnel
se verto olors controint de le confier oux services concernés. (Gendarmerie)

X - PARTICIPATION FINANCIERE des fomilles : voir les torifs en onnexe t

XI - FACTURATION - PAIEAAENTS - IMPAYES
Une focture est délivrée mensuellement.

Lo focturotion oinsi gue les modes de poiements sont envoyês oux fomilles por lo

TRESORERIE PRINCIPALE située 7 Ter Rue Reybert 39200 Soint-Cloude.

Lo Trésorerie se chorge de recouvrir les sommes dues et les impayés

XII - SIGNALISATTON DES ABSENCES :

Absences à signoler por têlêphone ou por courriel (coordonnêes poge t)

- En occueil périscoloire

Les obsences devront ètre signalées auprès du responsoble de site impérotivement 48h à
l'ovonce sinon lo réservation serafacturée.
En cqs de rnolodie de I'enfant, les jours d'obsence sont déduits à partir du 1er jour
uniguement sur présentqtion d'un certificot médiccl, ou de lo copie d'ordonnqnce ddtêe du
jour de lo visite médicole et remis à l'Alsh dons lo semoine d'obsence.
- A titre irès exceptionnel d'une qttestotion sur l'honneur des porents décloront I'enfont
molqde.

Sinon, toute réservotion est due.

- En période de voconces

Tout désistement devro âtre signalé ouprès de l'occueil de loisirs impérotivement 48h à
f'ovonce sinon la réservation sero facturée.
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XIII . SURVEILLANCE MEDICALE
L'enfont mqlqde n'est pos accep'fé à l'qccueil périscoloire/ALSH.
Les porents doivent signaler les molqdies contogieuses de l'enfont ou de son enfouroge.
L'enf ant ne Pourro pas fréquenter lo structure le temps de l'éviction légale.
Lq directrice er son équipe disposent d'un droit d'appréciation en ce qui concerne
l'odmission ou le renvoi d'un enfont présentont des symptômes de molodie.

En cos de fièvre et outres symptômes survenont dons lo journée les porents seront
prévenus.

Lorsqu'un enfont présente en cours de journée des symptômes inhobituels, le personnel
peuT faire oppel ou médecin troitant ovec l'occord des parents ou du tuteur légal. Le
montqnt des honoroîres sera réglé por lo fomille dtrectement ou médecin.

En cqs d'occident ou de mqlodie grave oyont entrainé un tronsfert en centre hospitolier,
les porents seront informés dès gue possible des dispositions gui ont éIé prises.

Aucun médicqment ne pourro être odministré à l'enfant ou cours de lq journée, si les
porents n'ont pos remis à l'équipe l'ordonnonce étoblissant lo prescription du médecin
pour lo molodie en cours. (souf urgence).

5i l'enfont est allergigue à certqins oliments, il est obligotoire de fournir un certificot
médicol présentont I'allergte (poisson,...) ofin de mettre en place un protocole
d'occompognement.

XIV - RESPONSABIUTTÉ ET SÉCURITÉ DE L'ENFANT

Duront les horoires du centre les enfants sont placés sous lo responsobilité de l'équipe
d'onimotion. Les enfants doivent être occueillis por un odulte de l'encodrement et EN
AUCUN CAS DEPOSES DEVANT L'AIsH.

A lo f in de l'qccueil ALSH, les enfonts sont confiés à leurs porents (et donc sous leur
responsobilité) ou oux personnes désignées por eux-mêmes pqr outorisotion écrite. Si
celles-ci ne sont pos connues del'équipe,unepièce d'idenlité leur sero demand,ée.
Les enf ants de moins de 6 ons n'ouront pas l'qutorisotion de partir seul à lo f in du centre
de loisirs.
A portir de 6 ons les enfonts sont outorisés à portir seuls, mois contre dêchorge
é,crite des porents.

En cos d'obsence du personnel, les fomilles seront prévenues dons les meilleurs délois de
foçon individuelle por lo directrice de lo mqison de I'enf ance ou odjoints.

Conformément ou présent règlement et à ceux des écoles de Lomouro et Septmoncel
les Molunes signés por les porents:
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En cos,.d'obsence imprévue des porents oux sorties de l'école et en occord ovec les

directeurs d'écoles et les fomilles, les enfqnts seront pris en chorge por l'êquipe
périscoloire. Les moiries se devont de ne pos loissen un enfont seul, le critère de
posséder ou non un dossier ALSH ne sero pos retenu. Les conséguences finoncières à

l'égard des fomilles concernées seront de :

- 10 euros si I'enfont est dêtenteur d'un dossier à lo Moison de l'Enfonce

- 30 euros si l'enfant n'est pos inscrit, ce gui rendro l'inscription obligotoire.

En cos de Grève des enseignqnts, les enfonts pourront être occueillis ou centre de
loisirs selon certoines conditions :

- Conditions finoncières hobituelles (ournée extroscoloire)
- Etre prévenu suffissmment tôt pour orgoniser les éguipes d'encodrement.

Sorties de l'étoblissement
Avont .çhogue sortie éducotive, les porents seront prévenus et devront donner leur

outorisotion.

Ce ràglement est susceptible d'évolutions.

Lo Commune et lo direcfion se réservent le droit de le modifier. Le cos échéant,les
fomilles en seraient immédiotemenT inf ormé.es.

Les porents sont tenus de se conformer au présent règlement et de respecter les
horoires d'ouvertur e et de f ermeture de l'étqblissement.

En cos de manquement à ces règles ou de non ?espect de ce règlement, le nointien de lq
ploce sero réexaminé

Le pr,ésent règlement sero remis pour signoture à chogue fomille lors de l'qdmission de
l'enfont.

De monière génêrole, l'occueil de loisirs se rêserve le droit d'occepter ou de refuser
toute disposition ou demonde porticulière émonont d'une fomille, gui pourroit porter
otteinte ou bon fonctionnement de lo structuîe, en tont gue mode de gorde collectif.
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RI ALSH

PARTICIPATION FINANCIÈRE

Annexe jonvier 2OZI

- Lo porticiootion iliole: périscoloire:

Lo oarticination iliole: ?ei

Les torifs sont cqlculés en fonction des revenus mensuels fomilioux déclarés selon les
toux d'effort suivonts :

0,030%3 enfonts ou plus
0,035%2 enfants
0,040%1 enfont

Tqux d'effort

Plancher mensuel minimum 2021 :Tll.62 €, plofond mensuel moximum 2021 : 5 gOO €

Le prix des repos est fixé à 4.70€

A titre d'exemple,le prix d'une journ ée sans repas por enfont est :

t7.40 €3.00 €2,13 €
3 enfonts ou

plus

20.30 €3.50 €2,50 €2 enfonts
23.20 €4.00 €2,94 €t enfont

Plofond de
5800€

de
1000€/mois

Ploncher de
711.62 €/mois

Quotient fomiliol

NB : en cas d'absence de déclaration pour calcul du quotient fanitial, le Plafond de 5 B0O € est retenu.

5,93 €3,48 €1,22 €4,70 €1,96 €1,2?€1,96 €QF5 - Plus de 1350€

5,12€3,03 €1,05 €4,70 €t,67 €1,05 €1,67 €QF4 - De 1100€ à 1350€

4,3t€2,58 €0,87 €4,70 €1,39€0,87 €1,39 €QF3 - De 950€ à 1100€

3,52€2,t?€0,70 €4,70 €L,l? €0,70€L,Lz €QFz-De75o€à95O€

2,72 €t,67 €o,5?€4,70 €o,84€0,52 €0,84 €QFl - Moins De75O€

Mercredi
opràs

midi yc le
goûter

Gouter
Soir yc

ÏAP

Soir ïAP

Temps liés à lo
modificotion des

rythmes scolcires

RaposAccueil

Accueil
ovont
tzh

et/ou
opràs

13h

Motin

Tronches
de coefficient

fomilioux

Accueil midi
ovec repos
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Révision

Le barème CAF fourni est celui de 202t. L'octuolisation est opérée ou début de chogue

année dès lo publicotion des boràmes en vigueur.

Considérant l'obsence de participotion ou déficit de lq structure por les communes

extérieures, il sero oppligué une MAJORATION delO% oux fomilles non domiciliées à

Septmoncel Les Molunes et Lomoura. Ce pourcentoge est susceptible d'évoluer en

fonction de l'évolution de lo port des finoncements communoux pour l'onnée n+t (année

civile).
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