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COMMUNE DE SAUCATS 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2019/2020 

 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS « LOUS ESQUIRAOUS » 
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PRESENTATION 

 

Accueil Collectif De Mineurs – « Lous Esquiraous » 

7 chemin de réjouit 33 650 SAUCATS Tél : 05 56 72 26 36 

Courriel : alsh-periscolaire@saucats.fr 

Une boîte aux lettres est à votre disposition pour votre courrier devant le bureau enfance jeunesse. 

 

LES LOCAUX 

L’accueil collectif de mineurs « Lous Esquiraous » de Saucats accueille les enfants de 3 à 11 ans dans ses 

propres locaux. L’accueil des enfants s’effectue dans deux espaces différents selon l’âge des enfants. Les 

locaux comprennent aussi une salle d’activités et une infirmerie. Une salle de repos est également à 

disposition des plus petits dans l’école maternelle. 

 

LE PERSONNEL 

1 Coordinateur - responsable service Enfance Jeunesse : M. AUPETIT Adrien 

1 Directrice Accueil de loisirs – Accueil Collectif de Mineurs : Mme RIBET Marie-Estelle  

1 Adjoint délégué service Enfance Jeunesse : M. BERTHELEMY Kévin 

8 animateurs permanents par roulement, 4 à 10 animateurs vacataires ou stagiaires 

 

CAPACITES D’ACCUEIL ET TAUX D’ENCADREMENT 

 

 
3 - 5 ans 6 - 11 ans 

 Effectif 

Maximum 

Taux  

Encadrement 

Effectif  

Maximum 

Taux 

 Encadrement 

Périscolaire 

Matin et soir 

58 1 anim. / 12 enfants 70 1 / 18 

Périscolaire 

Mercredi 

58 1 / 10 70 1 / 14 

Extra-Scolaire 

ALSH Vacances 

48 1  / 8 60 1 / 12 

 

LES EFFECTIFS MAXIMUN SONT DECLARES AUPRES DE LA DIRECTION REGIONNALE 

DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE ET NOUS NE POUVONS EN 

AUCUN CAS DEPASSER NOTRE AGREMENT. 

 

mailto:alsh-periscolaire@saucats.fr
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PARTENAIRES 

 La Caisse d’Allocations Familiales : (CAF) apporte un soutien technique et financier en matière de 

fonctionnement dans le cadre du « Contrat Enfance Jeunesse » et par le biais de la Prestation de Service 

Ordinaire. Elle a un rôle de conseil et s’attache particulièrement à la qualité de l’accueil, des objectifs 

pédagogiques et à la socialisation de l’enfant.  

La Direction Régionale de la jeunesse des sports et de la Cohésion Sociale : (DRJSCS) délivre les 

agréments et un numéro d’habilitation, veille au respect de la sécurité et de l’encadrement des enfants. 

 La Protection Maternelle et Infantile : (PMI) sous l’autorité du Conseil Général apporte conseils et 

informations concernant l’hygiène, la santé, la sécurité et le bien-être des enfants de moins de 6 ans, estime 

la capacité maximale d’accueil des locaux. 

 

PERIODES D’ACCUEIL ET HORAIRES 

 

PERIODES D’ACCUEIL : 

Deux fermetures annuelles sont prévues :  

La semaine du 15 Août et la période des fêtes entre fin décembre. 

HORAIRES : 

Périscolaire matin : 7h15 – 8h20. Fermeture du portail à 8h15 

Périscolaire soir : 16h45 – 18h45 (entre 16h30 et 16h45 : garderie gratuite). Départ entre 16h35 et 18h45 

Mercredis : 7h15 – 18h45- Accueil : 7h15 à 9h00 

Départ : entre 11h30 et 12h, 13h30 et 14h, à partir de 16h30 

Vacances : 7h15 – 18h45 - Accueil : 7h15 à 9h00 

Départ à partir de 16h30 

 

IMPORTANT : 

Sans nouvelle de la famille ou des personnes habilitées à venir chercher l’enfant, la loi oblige 

la direction de l’accueil de loisirs à confier à la gendarmerie tout enfant n’ayant pas été 

récupéré à 18h45. Il est donc fortement recommandé aux parents de prévenir l’accueil dès que 

possible en cas de retard exceptionnel.  
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INSCRIPTIONS ET ANNULATIONS 

CONDITIONS D’ADMISSION : 

Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans révolus.  

Un enfant ne peut être accueilli s’il est souffrant (température élevée, vomissements…). 

Dans le cas d’une maladie chronique, un Protocole d’Accueil Individualisé pourra être établi entre les 

différentes parties prenantes à savoir les parents, la mairie, la directrice de l’accueil de loisirs et le médecin 

de famille.  

INSCRIPTIONS AU SERVICE : 

Elles s’effectuent sur présentation d’un dossier complet, téléchargeable en ligne sur le site de la commune. 

Le dossier est a ramené directement au bureau enfance jeunesse. 

Le dossier sera mis à jour au début de l’année civile avec l’avis d’imposition sur les revenus N-2 et la mise 

à jour des vaccins.  

 

Le dossier contient : 

- Fiche d’inscription (mention des personnes autorisées à récupérer l’enfant, adultes ou personnes de 

plus de 16 ans) 

- Fiche sanitaire de liaison (Cerfa n°10008*02) 

- Autorisation ou interdiction de diffusion de photographies 

- Photocopie à jour des vaccins 

- Photocopie du dernier avis d’imposition sur les revenus du foyer (N-2) 

- Photo d’identité de l’enfant 

 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES : DANS LA LIMITE DE NOTRE AGREMENT : 

Les réservations se font OBLIGATOIREMENT en ligne sur le site : 

 https://portail.berger-levrault.fr/18727/accueil   

Pour accéder au portail, chaque famille doit créer un compte (code transmis par notre service). 

Périscolaire Matin et Soir : Les réservations peuvent se faire au plus tard 7 jours calendaires avant la date 

souhaitée. 

Repas Restauration Scolaire : Les réservations se font à l’année (ouvertes toute l’année) 

Mercredis : Les réservations se font par périodes inter vacances. 

Une actualité signale l’ouverture des inscriptions sur le portail internet. 

Extra-Scolaire – ALSH Vacances : Les réservations sont ouvertes 4 semaines avant chaque période de 

vacances.  Une actualité signale l’ouverture des inscriptions sur le portail internet. 

 

https://portail.berger-levrault.fr/18727/accueil
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IMPORTANT : 

Il est important que toutes les familles mettre à jour leurs informations personnelles ainsi que 

celles de leur enfant sur le site de BL Enfance. 

 

Notre capacité d’accueil étant limitée (Agrément délivré par la DRDJSCS), les inscriptions 

seront traitées par ordre d’arrivée des demandes. 

Aucune inscription ne sera prise au-delà des effectifs autorisés et en dehors des dates 

d’inscription. 

Les enfants non-inscrits ne seront pas pris en charge par l’ALSH : une inscription préalable 

est OBLIGATOIRE.  
 

Les familles ne résidant pas à Saucats ne sont pas prioritaires. En cas d’activité complète, une liste d’attente 

sera tenue par le service enfance jeunesse. 

 

ANNULATIONS DES INSCRIPTIONS : 

Périscolaire (matin, soir, mercredi) : toute annulation devra être effectuée EN LIGNE au plus tard 7 

JOURS calendaires avant la date visée.  

 

Extrascolaire : Toute annulation devra être effectuée en ligne au plus tard 7 jours calendaires avant le 

début des vacances et ce pour l’ensemble des vacances en question.  

Au-delà de ces délais, toute inscription sera considérée comme définitive et sera facturée sauf MOTIF 

EXCEPTIONEL par écrit, sur présentation d’un justificatif sous 48 heures. En ce qui concerne le 

périscolaire matin et soir, la présentation d’un justificatif ne sera pas nécessaire si l’enfant est 

également absent de l’école. 

Les absences de convenances seront facturées et ne pourront pas être compensées.  

Cette règle est également valable lors de fréquentations occasionnelles et pour les familles qui prennent leurs 

vacances en dehors de celles fixées par l’école.  

Aucune déduction ne sera accordée en cas d’absence de l’enfant (principe de l’occupation de la place) sauf 

sur présentation d'un certificat médical à transmettre au plus tard sous 48 heures.  
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TARIFICATION ET FACTURATION 

TARIFS : 

Détails du calcul : Somme des revenus bruts avant abattement divisés par 12 et multipliés par le taux 

d’effort : revenus mensuels bruts du foyer (N-2) x taux/100 

  

PERISCOLAIRE   

MATIN, SOIR, MERCREDIS 

à l'heure 

EXTRASCOLAIRE 

VACANCES 

à la journée 

RESTAURANT SCOLAIRE 

1 ENFANT 0,040% 0,398% 0,1040% 

2 ENFANTS 0,0340% 0,331% 0,0860% 

3 ENFANTS 0,0250% 0,252% 0,0680% 

4 ENFANTS 0,0230% 0,226% 0,0530% 

5 ENFANTS 0,0200% 0,199% 0,0530% 

Maxi facturé  1,95 € 19,40 € 4,20 € 

 

Revenu plancher : 8 247.60€   Revenu plafond : 58 495.44€ 

(Revalorisés chaque année) 

 

L’avis d’imposition sur les revenus N-2 est à fournir en fin d’année civile 

(novembre/décembre) 

Si l’avis d’imposition n’est pas fourni, le tarif maximum sera automatiquement appliqué. 

 

FACTURATION : 

Elle s’effectue à la fin de chaque mois. Les factures seront mises à disposition sur le portail famille. L’option 

est paramétrable dans la rubrique « Mon espace citoyen » > « Mes abonnements ». 

Les paiements peuvent se faire en ligne, par prélèvement bancaire ou directement à la TRÉSORERIE 

PRINCIPALE au 5 rue Pomarède 33640 CASTRES-GIRONDE en espèces, par CESU, par chèque vacances 

ou par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public.  

Vous devez joindre le talon de la facture à votre paiement. 
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VIE QUOTIDIENNE 

Pour toutes nos activités, l’accès se fait uniquement par le porche de l’entrée principale, côté élémentaire.  

Il est OBLIGATOIRE d’accompagner et récupérer les enfants auprès de l’équipe d’animation. 

FONCTIONNEMENT PERISCOLAIRE MATIN ET SOIR : 

Il s’agit d’un temps d’activités libre sous la surveillance des animateurs. Des jeux sont à disposition.  

Le soir, un goûter est servi aux enfants à 16h45. 

FONCTIONNEMENT MERCREDIS PERISCOLAIRE : 

- 07h15 à 9h00 : Arrivée des enfants  

- 09h30 à 11h30 : Activités et temps informel 

- 11h30 à 12h00 : Départs des enfants 

- 12h00 à 13h00 : Déjeuner 

- 13h00-14h30 : Temps de repos, OBLIGATOIRE pour les enfants de 3ans (sieste ou activité calme) 

- 13h30 à 14h00 : Départs des enfants et temps informel 

- 14h30 à 16h00 : Activités  

- 16h00 à 16h30 : Goûter 

- 16h30 à 18h45 : Départs des enfants 

Les enfants sont répartis par groupes suivant les activités proposées et par tranche d’âge.  

Deux activités sont encadrées par les animateurs ou des intervenants extérieurs, l’une le matin et l’autre 

l’après-midi. Des sorties sont aussi organisées. 

Le planning des activités est affiché aux panneaux d’affichage des deux entrées de l’établissement scolaire, 

dans les espaces d’accueil des enfants en ligne sur le site de la commune. 

FONCTIONNEMENT VACANCES : 

- 07h15 à 9h00 : Arrivée des enfants accompagnés des familles 

- 09h30 à 11h30 : Activités et temps informel 

- 12h00 à 13h00 : Déjeuner 

- 13h-14h30 : Temps de repos, OBLIGATOIRE pour les enfants de 3 ans (sieste ou activité calme) 

- 14h30 à 16h00 : Activités et temps informel 

- 16h à 16h30 : Goûter 

- 16h30 à 18h45 : Départs des enfants 

Les enfants sont répartis par groupes suivant les activités proposées et par tranche d’âge.  

Les activités sont encadrées par les animateurs ou des intervenants extérieurs, l’une le matin et l’autre 

l’après-midi. Des sorties sont aussi organisées. 

Le planning des activités par session est affiché aux panneaux d’affichage des deux entrées de 

l’établissement scolaire, dans les espaces d’accueil des enfants, à la mairie et en ligne sur le site de la 

commune. 
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SANTE, HYGIENE, SECURITE : 

 Les parents sont informés des soins qui ont pu être apportés à leur enfant durant la journée.  Les parents 

sont informés de toute maladie contagieuse survenant dans la structure. En cas de maladie chronique, un 

projet d’accueil individualisé est mis en place. 

 En cas d’intervention d’urgence, la directrice peut prendre toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. Les parents sont 

informés immédiatement. Aucun médicament ne peut être donné aux enfants par le personnel encadrant sans 

ordonnance écrite du médecin. 

Il n’est pas souhaitable qu’un enfant malade soit admis dans la structure (hors maladie chronique) 

Pour tout aspect relatif à la santé de l’enfant (maladies chroniques, allergies…), l’accueil de loisirs sera 

envisagé selon les conditions du projet d’accueil individualisé (P.A.I), dont la directrice est signataire. 

Tous les vêtements (casquettes, vestes, manteaux…) doivent être marqués (sur l’étiquette par exemple). Un 

change est demandé pour les 3-5 ans pour les journées des mercredis et des vacances : merci de le mettre 

dans le sac de l’enfant. Les mouchoirs jetables ne sont pas fournis. Lors des sorties, une petite bouteille 

d’eau est demandée. Il est fortement recommandé de ne pas amener d’effets personnels sauf indications 

particulières. La municipalité et le personnel déclinent toute responsabilité en cas de détérioration, de perte 

ou de vol (bijoux, jeux, CD, téléphone mobile, MP3…). Les enfants ayant des poux doivent être traités et 

signalés à l’équipe d’animation. 

RESPONSABILITES – RECOMMANDATIONS - EXCLUSION DE L’ENFANT 

La responsabilité des parents peut être engagée dans le cas où leur enfant commettrait un acte de 

dégradation, de détérioration du matériel ou des locaux. Il en est de même dans le cas où l’enfant blesserait 

un autre enfant.  Le service décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de biens personnels 

(vêtement, bijoux.). Il est donc déconseillé aux parents de faire porter à leurs enfants des objets de valeur ou 

de leur confier de l’argent.  

Les enfants doivent être accompagnés à l’animateur jusqu’à l’intérieur de la structure et non 

jusqu’au portail de l’école puis ils seront pris sous la responsabilité de l’équipe pédagogique.  

Les enfants seront récupérés sur le lieu d’accueil par les responsables légaux ou toute autre personne 

majeure autorisée et inscrite sur le dossier d’inscription.  

La Municipalité décline toute responsabilité en cas de problème survenus en dehors des temps d’accueil. Les 

parents prendront les dispositions nécessaires pour récupérer leurs enfants avant la fermeture de la 

structure.La Municipalité peut juger de l’opportunité d’une expulsion temporaire ou définitive dans les cas 

suivants, après une réunion préalable avec la famille puis notification de sa décision à la famille par lettre 

recommandée avec accusé de réception :  

- Non-respect du présent règlement  

- Au-delà de deux retards lors de la reprise des enfants après l’heure de fermeture ;  

- Indiscipline.  

Si un enfant ne respecte pas de façon récurrente le règlement, les parents seront 

informés de façon officielle et, selon la gravité des faits, M. le Maire prendra les 

dispositions nécessaires.  


