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Le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs définit les obligations des parents, enfants et de l’équipe 
d’encadrement dans le cadre de la règlementation en vigueur (articles L227-1 à L227-12 du Code de 
l’Action Sociale et des familles) 
L’accueil de loisirs est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sous 
le numéro 0290217AP000121 (période scolaire) et 0290217CL000121 (vacances) 
 
 

OBJET 1.  LE FONCTIONNEMENT 

POUR LES MERCREDIS POUR LES PETITES ET GRANDES 
VACANCES 

- Journée  
- 1/2 journée (avec ou sans repas) 

- Journée  
- 1/2 journée (avec ou sans repas) 

Le vendredi : Journée complète 

Conditions d’admission : L’accueil de Loisirs est ouvert aux enfants de 2½ ans (scolarisés et propres) 
et jusque 11ans (scolarisés en école élémentaire)  
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OBJET 2.  LES SITES  

LES MERCREDIS 
(PERIODE SCOLAIRE) PETITES VACANCES* GRANDES VACANCES ETE 

> 2½ ans / 6 ans  
(scolarisé en maternelle) 

Ecole maternelle de Renan, rue 
Louise Michel 
OU (si travaux à Renan) 
Ecole maternelle de Parc An 
Breac'h, rue Charcot 
 

> 6 ans / 11ans  
(scolarisé en élémentaire) 

Accueil de Loisirs rue Alsace 
Lorraine   (derrière le centre culturel, 
au bout du stade) 

 

 > 2½ ans / 6 ans 
(scolarisé en maternelle) 

 Ecole maternelle de Renan, rue 
Louise Michel 
OU (si travaux à Renan) 
Ecole maternelle de Parc An Breac'h, 
rue Charcot 

   
 > 6 ans / 11ans 
(scolarisé en élémentaire) 

   Accueil de Loisirs rue Alsace 
Lorraine (derrière le centre culturel,  
au bout du stade) 
 

 
 

 

     JUILLET  

> 2½ ans / 6 ans, au choix: 

- Ecole maternelle de Renan 
- Ecole maternelle de Kernével  

> 6 ans / 11 ans, au choix: 

   - Accueil de Loisirs rue Alsace Lorraine 
   - Ecole maternelle de Kernével 

AOUT  

> 2½ ans / 6 ans: 

  Ecole maternelle de Renan 

> 6 ans / 11 ans: 

 Accueil de Loisirs rue Alsace Lorraine 

   *Des modifications peuvent intervenir en fonction des besoins et des effectifs 
 

OBJET 3.   INSCRIPTIONS  

Se connecter sur le site de la ville de Rosporden > Jeunesse/Vie scolaire > Accueil de loisirs 
Demande d'ouverture d'un compte famille : Télécharger et retourner le formulaire  
Si vous avez un portail famille, accéder https://rosporden.portail-familles.net  
Si vous rencontrez des difficultés liées à ces nouvelles modalités, merci de contacter le service :  
 02 98 59 89 17  ou alsh@mairie-rosporden.fr 

 Pour procéder à une "nouvelle réservation" il vous faudra compléter l'ensemble des informations 
et autorisations famille, enfants et insérer :  
- la copie des vaccinations obligatoires (actuellement le DTPolio) 
- la copie de l'assurance de votre enfant actualisée 
- Un test d'aisance aquatique peut être demandé suivant le projet d'animation proposé. 

TOUT CHANGEMENT DANS VOTRE SITUATION PERSONNELLE (ADRESSE, N° DE TÉLÉPHONE…) DOIT  
ÊTRE MODIFIEE SUR VOTRE PROTAIL FAMILLE 

Nous devons pouvoir vous contacter le plus rapidement possible en cas d’urgence. 

https://rosporden.portail-familles.net/
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OBJET 4.  DÉLAIS D’INSCRIPTION  

La règlementation nous oblige à des taux d'encadrement très précis afin d'assurer la sécurité de vos 
enfants et un accueil dans les meilleures conditions. 
 
Ainsi, L'INSCRIPTION DOIT ÊTRE FAITE VIA LE PORTAIL FAMILLE  : 
-   Les mercredis : le lundi matin avant 9h qui précède le mercredi concerné  
-  Les petites vacances : 1 semaine avant l'ouverture de la période de vacances scolaires  
-  Les grandes vacances: Une dizaine de jours avant le début des vacances d'été 
Au-delà de ces délais, une liste d’attente est constituée. 
 

OBJET 5.   ABSENCES ET DÉLAIS D’ANNULATION  

Les annulations / modifications de réservation peuvent être effectuées sur votre portail famille 
avant la date de clôture des inscriptions.  

AU DELÀ DES DÉLAIS, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer suffisamment tôt pour permettre à 
un autre enfant de bénéficier de la place.  

Il n'y aura pas de facturation SI ET SEULEMENT SI un autre enfant s'inscrit à la place.  

Attention : 
Toute absence non justifiée, sauf pour maladie de l'enfant (fournir certificat médical dans les 48h), 
donnera lieu à facturation. 
 

OBJET 6.  TARIFS ET REGLEMENTS DES FACTURES  

Deouis Janvier 2021, le conseil municipal a voté la tarification ci-dessous.  
Afin d'appliquer ces tarifs, merci de saisir dans votre portail famille:  
> si adhérent CAF: votre numéro CAF  
> si adhérent MSA: Une attestation quotient familial. (du mois en cours) 

   Tarifs ALSH au 1/09/2018 

Tranche Montant Quotient Familial Journée 1/2 J  avec repas 1/2 J  sans repas 

1 ≤ 450€  4,50 € 3,45 € 2,25 € 
2 451€ à 650€  7,00 € 5,40 € 3,50 € 
3 651€ à 1050€  9,50 € 7,30 € 4,75 € 
4 1051€ à 1450€ 12,00 € 9,20 € 6,00 € 
5 > 1450 € 13,50 € 10,35 € 6,75 € 
6 Tarif résident extérieur 17€ 12.48 € 8.13 € 
                      Garderie du soir                                              1,24€ 

La facturation expédiée périodiquement s’établit à partir des jours prévus lors de l’inscription. Les 
règlements sont à effectuer aux trésors publics. Le délai de paiement est indiqué sur la facture. 
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OBJET 7.  HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

L'accueil est ouvert à la :  
- 1/2 journée sans repas : de 9h à 12h ou 13h30 à 17h 
- 1/2 journée avec repas : de 9h à 13h30 ou 12h à 17h 
-  journée : de 9h à 17h 
Les vacances :  le vendredi, inscription à la journée complète (9h-17h) 

Afin de fluidifier les départs, il est possible de récupérer votre enfant à partir de 16h45 

Une garderie fonctionne de 7h à 9h - de 17h à 18h45 
LA GARDERIE SE TERMINE À 18 H 45 
Il est demandé de respecter ces horaires afin de ne pas perturber le bon déroulement de la journée 
(ex : départ de groupe pour une sortie) et des activités, sauf rendez-vous médical précisé à l’avance. 
Les entrées et sorties en dehors de ces horaires ne sont pas permises. 
 

OBJET 8.  ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 

Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs doivent être accompagnés jusqu’au site et récupérés par les 
personnes autorisées (renseigné via le portail famille). Il est conseillé aux familles d’accompagner 
leurs enfants sur le lieu d’accueil afin de pouvoir rencontrer l’équipe pédagogique et d’avoir des 
informations sur la journée, le fonctionnement et les projets d’activités. Tout enfant (+ de 6 ans) 
quittant seul l’accueil doit avoir l’autorisation de sortie (renseigné via le portail famille) signée de ses 
parents ou représentants légaux . 

 

OBJET 9.  SANTÉ 

Les enfants ne peuvent être accueillis à l’accueil de loisirs fiévreux et/ou souffrant de maladie 
contagieuse (informer l’équipe si votre enfant en a contracté une). Le port de béquilles ou autre 
handicap passager sont étudiés au cas par cas, selon les activités ou sorties proposées. 
Aucun médicament ne sera donné à l’enfant sans présentation de l’ordonnance correspondante et 
seulement dans le cas où la médication ne peut être prise uniquement le matin et le soir. 
Si un enfant est malade dans la journée, les parents sont avertis de façon à venir le chercher. 
 

OBJET 10.    VIE COLLECTIVE 

Les objets extérieurs à l’Accueil de Loisirs  (sauf doudou) sont interdits. L’équipe d’animation ne peut 
être déclarée responsable en cas de vol, de perte, de détérioration… 
Il est demandé aux parents de vêtir leurs enfants avec des tenues appropriées aux activités 
proposées, suivant la météo, et de fournir une tenue complète de rechange pour les enfants d'âge 
maternel. Attention les enfants jouent, créent… Ne pas les vêtir de vêtements trop coûteux! 
Le personnel a une attitude calme et responsable vis-à-vis des enfants. Ces derniers sont tenus, à 
leur tour, d’avoir un comportement poli et correct à l’égard de l’équipe d’encadrement et doivent tenir 
compte des observations qui leur sont faites. 
Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon régulière la vie du centre, les 
parents seront avertis et des dispositions prises en conséquence. 
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L’Accueil de loisirs est un lieu de découvertes et de vacances. L’équipe d’animation met tout en 
œuvre afin de : 

 Respecter le rythme biologique de l’enfant, favoriser et prendre en compte sa sécurité 
affective et physique, son épanouissement et son bien-être. 

 Développer son autonomie 
 Favoriser la prise en compte du respect 
 Développer l’apprentissage à la vie collective 
 Élargir ses connaissances culturelles, artistiques, musicales 
 Développer sa capacité d’expression, de sensation, de création, de décision…. 
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RÈGLEMENT INTERIEUR ALSH 
Ce coupon réponse  

est à rapporter complété et signé le jour de l’inscription. 
 
Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs de Rosporden Kernével, et avoir 
noté que l’inscription au sein de la structure en valait acceptation de l’ensemble des termes. 
Date: Le ……./………/………… 

NOM ET PRENOM(S) 
DE(S) ENFANT(S) 

SIGNATURES 
- ENFANT(S) (A PARTIR DE 6 ANS) 
- PARENT(S) OU REPRESENTANT LEGAL 

MAIRIE 

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 

    

 


