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Vacances scolaires : 
 Le démarrage des inscriptions est signalé au centre de loisirs, sur le livret des vacances et sur les supports 

informatiques du centre (site internet et Facebook). Elles débutent généralement : 
o Pour les petites vacances scolaires à l’issue des vacances scolaires précédentes 
o Pour les vacances d’été, entre le 15 et le 31 mai. 

 Inscriptions prioritaires : sont prioritaires, les enfants qui fréquentent le centre de loisirs le mercredi, ainsi 
que les enfants résidant sur le territoire intercommunal « Thiers Dore et Montagne » ou scolarisés à Thiers. 

 
Les Sorties : 

Les sorties du centre de loisirs sont sans majoration tarifaire. Dans le cas où la famille souhaite 
inscrire son enfant uniquement pour une sortie, nous demandons à ce qu’une inscription soit 
réalisée pour une journée d’activité locale minimum dans les jours précédents. 

 Les enfants ne résidant pas sur le territoire intercommunal « Thiers Dore et Montagne » ou non scolarisés à 
Thiers peuvent faire une demande de réservation.  4 semaines avant le début de la première journée des 
vacances, les réservations en liste d’attente seront attribuées en fonction des places disponibles, dans l’ordre 
des demandes. 

 
Les Mini-Camps : 

 Le démarrage des inscriptions est signalé au centre de loisirs, sur le livret des vacances et sur les supports 
informatiques du centre (site internet et Facebook). Elles débutent généralement : 

 Pour les petites vacances scolaires, à l’issue des vacances scolaires précédentes. 
 Pour les vacances d’été, entre le 15 et le 31 mai. 

 Sont prioritaires les enfants ayant participé à au moins 5 journées ou demi-journées d’activités 
locales les 6 derniers mois précédant la demande d’inscription, puis les enfants résidant sur le 
territoire intercommunal « Thiers Dore et Montagne » ou scolarisés à Thiers. En respectant ces dispositions, 
les inscriptions sont réalisées dans l’ordre des demandes. 
 

 Cas particulier d’équité : Pour les séjours de la période estivale, les enfants peuvent s’inscrire sur un séjour 
prioritaire et demandé un second séjour sur lequel, il sera en liste d’attente. 

 

 Les enfants ne résidant pas sur le territoire intercommunal « Thiers Dore et Montagne » ou non scolarisés à 
Thiers, tout comme les enfants ayant participé à un séjour les vacances précédentes peuvent faire une demande 
de réservation. 4 semaines avant le début de la première journée des vacances, les inscriptions prioritaires 
sont levées. Les réservations en liste d’attente seront attribuées en fonction des places disponibles et les 
inscriptions seront réalisées dans l’ordre des demandes. 

 
 Désistement, Modification et Annulation : 

 
Toute réservation, modification et annulation doit être établie par écrit (courrier, mail) ou lors d’un rendez-vous 
aux permanences administratives du centre de Loisirs. 
 

Désistement pour maladie : Le montant du ou des jours d’absence justifiées sera déduit dans la mesure où la famille 
transmet un certificat médical dans les 48 h suivant la première demi-journée d’absence. 
 

Désistement pour toute autre raison : Le montant de l’absence excusée sera déduit si la désinscription est réalisée 
plus de 8 jours avant la venue de l’enfant (ceci afin de limiter les abus constatés).  
 

L’inscription réalisée, aucun remboursement n’est effectué. Les déductions accordées seront retranchées aux 
facturations des prochaines inscriptions à réaliser pour des activités mises en place dans un délai d’un an suivant le 
premier jour d’absence. 
 

Désistement pour toute autre raison : Aucune déduction ou remboursement ne pourra être réclamé. 
 

En cas d’absence non excusée durant 2 jours consécutifs, les inscriptions de ou des enfants seront 
annulées, afin de libérer la place pour un autre enfant.  
La totalité des journées réservées sera due jusqu’à concurrence de 10 jours ou 2 semaines.  
 
 
Règlement intérieur du centre de loisirs valable du 1/09/2020 au 31/08/2021 
 
FACEBOOK : Centre de loisirs Thiers    Site WEB : centre de loisirs de Thiers sur ACLLF.NET 
 
Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme – Service ALSH  –  31, rue Pélissier  –  63028 CLERMONT-FD cedex 2  –  04 73 14 79 21  –  vacances@fal63.org 

ALSH de Thiers –  rue Émile Zola  –  63300 THIERS –  04.73.80.48.26   –  alsh.thiers@fal63.org Directeur : 07.67.17.82.75 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 2020-2021 

DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE THIERS 
 

ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES : 

 Horaires d’accueil : 
 
Le centre est ouvert tous les mercredis en période scolaire et du lundi au vendredi durant les vacances (hors jours fériés) 
L’accueil des enfants et des familles est échelonné : 
 

 De 7h30 à 8h45  et de  12h00 à 12h15   pour les accueils du matin 

 De 13h30 à 13h45  et de  17h30 à 18h20   pour l’après-midi 

 
En dehors de ces horaires, l’accès à l’établissement n’est pas autorisé aux familles. 
 
 

 Arrivée de l’Enfant au Centre de Loisirs 
Les parents doivent confier physiquement leurs enfants aux animateurs. 
Les enfants arrivant en dehors de ces horaires pourront être refusés. 
 
 

 Départ de l’Enfant du Centre de Loisirs 
Les enfants sont restitués uniquement aux personnes majeures mentionnées par les responsables 
légaux sur la fiche de renseignements annuelle. L’enfant peut partir seul ou accompagné d’une personne mineure 
si vous l’avez mentionnée sur la fiche de renseignements. 
 
En cas de retard des parents : 
A 12h15 en période de vacances : les enfants sont accompagnés au restaurant ; le tarif journée dans ce cas est 
automatiquement appliqué. 
 
Après 18h20 : un enfant encore présent à l’accueil de loisirs et dont les parents ou responsables légaux restent 
injoignables sera remis à une autorité légale ayant la capacité d’assurer la responsabilité de l’enfant en dehors des horaires 
d’ouverture de la structure. 
 
Au-delà de 18h20 : une pénalité de 5€ par quart d’heure entamé sera facturée à la famille. En cas de répétition, 
l’organisateur se réserve le droit de ne plus prendre en charge l’inscription. 

 

ACTIVITES : 

Des plaquettes présentant les thèmes des vacances sont distribuées dans les écoles de Thiers et les autres lieux publics.  
Des programmes sont également disponibles au Centre de Loisirs au moins 3 semaines avant chaque période. 
 
L’équipe d’animation met en place un programme d’animation amené à évoluer en fonction de l’envie des enfants, de la 
météo, du nombre d’enfants, des intervenants extérieurs…  
L’équipe tentera toutefois de maintenir l’ensemble de son programme durant la semaine de vacances ou la période de 
mercredis. En cas d’animation annulée et non reportée, l’équipe d’encadrement ne pourra être tenue responsable de tout 
fait ou changement indépendant de sa volonté.  
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MON MATERIEL : 

Vos enfants doivent être équipés pour les activités qui sont proposées : 
Casquette ou bonnet, sac à dos avec bouteille d’eau, imperméable ou blouson d’hiver, une paire de baskets pour jouer, 
courir ou se balader, maillot de bain et bonnet de bain pour la piscine. Les brassards sont exigé pour les enfants du groupe 
3-6 ans. 
Selon la météo, les enfants peuvent mettre une paire de bottes ou de sandales dans leur sac à dos. 
 
Les enfants n’ayant pas de tenue appropriée à l’activité ne pourront pas y participer. 
 
Pour chaque journée, un petit sac avec une bouteille d’eau est demandé. 
 
Pour les séjours, un formulaire contenant notamment la liste du trousseau est transmis aux familles lors de l’inscription. 
 
Les affaires sont marquées au nom de l’enfant. Tout objet non réclamé ou non récupéré dans un délai de 3 mois maximum 
ne sera pas gardé par le centre. 
 
Nous n’assumons aucune responsabilité en cas de casse, vol ou perte d’objet de valeur (jeux électroniques, appareils 
photos, bijoux...). 

 

 

VIVRE ENSEMBLE ET BIEN VIVRE SA VENUE AU CENTRE : 

 La prise en compte de l’enfant : 
 
L’équipe pédagogique prend en compte vos recommandations et peut vous faire un retour régulier sur le déroulement de 
la journée de votre enfant. 
Elle évalue si des temps d’adaptation particuliers sont à mettre en place et vous fait des propositions. Le centre de loisirs 
accueille des enfants en bas âge tout en se réservant le droit de limiter les accès afin que l’enfant vive pour le mieux sa 
venue au centre. En cas d’annulation de venue ou de diminution du rythme de fréquentation réalisé par orientation de 
l’équipe, les journées non réalisées seront financièrement déduites du paiement réalisé.  
 
Le même principe peut être proposé pour les enfants en situation de handicap. Les familles et l’équipe de direction 
peuvent solliciter un dispositif pour accompagner leurs présences. N’hésitez pas à nous contacter quelques mois avant les 
inscriptions pour être accompagné dans cette démarche. 
 
Enfant malade : l’équipe évalue si un besoin médical est nécessaire et contacte les parents ou le responsable légal de 
l’enfant le cas échéant. 
 
Les enfants sont répartis en 2 groupes de tranche d’âge 3-6 ans et 6-11 ans, en corrélation avec la scolarité des enfants : 
enfant en maternelle ou enfant en école primaire de septembre à août. 

 

 Projet d’Accueil Individualisé (PAI) : 
L’admission d’un enfant présentant des allergies sévères, une affection chronique ou un handicap nécessite une 
concertation entre : 

- le médecin traitant 
- le responsable de la structure  
- les parents 

 
Un Projet d’Accueil Individualisé sera alors mis en place et signé par chacune des parties. Ce document permet 
notamment d’appréhender la situation et définit les modalités d’accueil de l’enfant, dans le respect de son bien-être. 

 
 
 
 

 Quelques règles essentielles de base 
Toute forme de violence physique, verbale ou psychologique ne pourra être tolérée. Les vols et dégradations volontaires 
ne sauraient être acceptés. 
En cas de non-respect de ces règles, l’organisateur et le directeur se réservent le droit d’exclure temporairement ou 
définitivement un enfant. 
Un avertissement pourra être prononcé ; les familles ou le responsable légal de l’enfant en sera informé. Un entretien 
pourra également avoir lieu. 
 
Aucun remboursement ne sera effectué pour la période de renvoi. 
 
A plusieurs reprises durant l’année, les enfants définissent avec les animateurs les règles de vie et les font évoluer selon 
les besoins. 

 

Les familles se doivent de signaler un enfant parasité par les poux. En cas de non-traitement ou prolifération, l’enfant ne 

pourra plus être accueilli tant que les parasites ne sont pas éliminés. 

 

Le Directeur de l’accueil de loisirs ou son Adjointe se tiennent à votre disposition sur rendez-vous, pour tout entretien lié 

à l’accueil de votre enfant, à l’équipe d’encadrement, aux activités ou à l’organisation de l’Accueil de Loisirs. 

 

 

INSCRIPTIONS DES ENFANTS : 

La fiche annuelle de renseignements réalisée, les familles peuvent formuler leur demande de réservation et 
en fonction des places disponibles, réaliser l’inscription. 
 
La famille peut réaliser une réservation de place par mail, par téléphone ou au centre aux horaires d’inscriptions.  
Si les places demandées sont disponibles, la famille complète la fiche d’inscription fournie par le centre et s’acquitte du 
montant de la prestation. Le document est aussi téléchargeable sur le site de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement). 
La famille dispose d’un délai de 48 heures pour valider l’inscription par le paiement. En cas de paiement par chèque, 
l’ordre est « FAL 63 ». 
Toute inscription est à finaliser 48h (jours ouvrés) avant la venue de l’enfant (soit au plus tard le lundi midi pour le mercredi en 

période scolaire ou le mercredi 18h00 pour le premier lundi des vacances) 

 
Attention, n’adressez votre fiche d’inscription et votre paiement qu’après avoir vérifié auprès de nos services que les places 
sont disponibles. 
 

Permanences Périodes Scolaires En Périodes d’Activités Vacances 
Lundi :         10h00- 12h00  
   Mardi :         15h00-17h00 
      Mercredis :  15h00-18h00 
          Jeudi :            8h30-11h30 
              Vendredi :    15h00-17h00  

Il n’y a pas de permanences. 
Les inscriptions par mail sont priorisées 

Nous pouvons vous accueillir du lundi au vendredi, 
sur rendez-vous uniquement,                                          

en dehors des horaires d’accueil 
 

 
 

 Dates, Périodes et Critères de priorité : 
 
Mercredis en périodes scolaires : 

 Les inscriptions peuvent être établies mois par mois. Possibilité d’inscrire pour plusieurs mois ou pour l’année 
scolaire. 

 Inscriptions prioritaires : sont prioritaires, les enfants résidant sur le territoire intercommunal « Thiers Dore 
et Montagne » ou scolarisés à Thiers. Les inscriptions sont réalisées dans l’ordre des demandes. 

 Les enfants ne résidant pas sur le territoire intercommunal « Thiers Dore et Montagne » ou non scolarisés à 
Thiers peuvent faire une demande de réservation.  4 semaines avant le début de la première activité de la 
période, les réservations en liste d’attente seront attribuées en fonction des places disponibles, dans l’ordre 
des demandes. 

 


