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A/ GÉNÉRALITÉS 

L’association Enfants Des Alpilles  propose  aux  familles pour les mercredis et vacances scolaires    : 
♦  Restauration  (prestatai re : Terre de Provence) 
♦  Centre  de  loisirs 
♦  Séjour ski 
♦  Mini-camp 
 
A  chaque  début d’année scolaire(1er septembre) le dossier annuel est à refaire pour chaque enfant. 
Pour chaque période, une fiche d’inscription est à remplir , accompagner du paiement,  et déposée soit en mairie,  
soit à l’école auprés du directeur à l’école 8h00 à 18h00 soit au siége Hôtel de Ville-Avenue de la Vallée des Baux- 
13520 Maussane les Alpilles. 
 

Toute  modification  des  coordonnées  des  parents  en  cours  d’année  doit  nous  être  signalée  dans  les  plus  brefs 
délais. 

*L’organisation  de  ces  services  n’est  pas  une  obligation  pour  l’association  mais  une  mesure  destinée  à  faciliter 
la vie des parents. 
 

SANTÉ DE L’ENFANT 
Les  enfants  ne  peuvent pas  être  accueillis  en  cas  de  fièvre  ou  maladies  contagieuses. 
Aucun  médicament  ne  sera  donné  à  l’enfant  pendant  les  temps  péri scolaires  cela est interdit. 

Un  registre  infirmerie  est  tenu  sur  chaque  structure  et  établissem ent  par  un  membre  de  l’équipe  possédant  au 
minimum  une  formation  de  premiers  secours.  Tous  les  soins  et  maux  seront  inscrits  sur  le  registre  et  signalés  aux 
parents . 
 

Tout  traitement  de  longue  durée  ou  allergie  alimentai re  devra  faire  l’objet  d’un  protocol e  d’accu eil  
individualis é  (P.A.I)  auprès  du centre de loisirs.  La  DDJC,  également  destinataire  du PAI  prendra contact avec 
les  parents  et  conviendra  avec  eux  des  précautions  à  prendre. 
Dans  l’attente  de  la  mise  en  place  du  PAI,  les  médicaments  pourront  être  adminis trés  à  condition  de 
fournir  une  ordonna nce  récente,  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  de  crise,  ainsi  que  les  médicaments 
corres pondan ts  (médi ca m ents  dans  leur  embal lag e  d’orig i ne  marqués  au  nom  de  l’enfant). 
Les  parents  devront  fourni r les médicam ents  à  chaque  structure  qui  accueill e  l’enfan t. 
Dans  le  cas  contraire,  l’enfant  ne  pourra  être  accepté. 

Repas spécifi ques 
Tout  PAI  pour  allergie  aliment ai re  dans  le  cadre  du centre de loisirs doit  être  obligatoirem ent  signalé  sur  la 
fiche  de renseignements  de  l’enfant.  Dans  ce  cas,  il  pourra  être  proposé  aux  familles  de  fournir  le  panier  repas  et  le 
goûter. 
 
En  cas  de  fourniture  de  panier  repas,  les  repas  ou  aliments  de  substitution  sont  sous  la  responsabilité  des  parents 
qui  les  ont  préparés. Tout  incident  lié  à  l’état  de  santé  des  enfants  non  signalé  ne  saurait  être  imputé  à  l’association  
et au centre de loisirs. 
 

RESPECT DES HORAIRES 
Le  personnel  de l’association n’est  pas  habilité  à  assurer  l’accueil  des  enfants  en  dehors  des  heures  d’ouverture  et  les 
familles  doivent  respecter  scrupuleusem ent  les  horaires.  
 
En  cas  de  retard,  les  parents  sont  tenus  d’appeler  le  centre  de  loisirs  ou  les  accueils  avant  19h.  Après  cette  heure, 
les  parents  ou  la  personne  désignée  seront  contactés  téléphoniquement  par  les  responsables  du  Centre. 
 
En  cas   d’abus   fl agrants  et  répétés   dans  le  non-res pect  des   horaires,  l ’enfant  ne  pourra   plus   être  admis à l ’acceuil  du centre de 
loisirs. 
 
 

http://www.centredeloisirs-les-alpilles.org/
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COMPORTEMENT DES ENFANTS 
La  période  des  accueils  et  de  la  restauration  doit  être  pour  les  enfants un  moment  de  détente,  elle  n’est  pas  pour 
autant  synonyme  de  chahut.  
 
Pour  permettre  à  chaque  enfant  de  vivre  au  mieux  les  temps  d’accueil,  il  est  important  que  parents  et  enfants  aient 
un  comport em ent  respectueux  des  règles  de  bonne  conduite.  Tout  enfant  s’engag e  à  respect er  le  personn el 
d’animation,  les  locaux  et  le  matériel,  l’alimentation  qui  lui  est  proposée,  sous  peine  de  sanctions  variables,  avec 
avertiss em ent  aux  parent s  en  fonction  de  la  gravité  de  la  faute  commis e,  pouvant  aller  jusqu’à  l’éviction 
temporaire  ou  définitive  sur l’acceuil de loisirs.  En  cas  de  dégradation,  la  responsabilité  civile  des  parents  sera  engagée. 
 
 
ASSURANCES 
Conformément  à  la  réglementation  (art.  1  du  décret  n° 2002  538  du  12/04/2002),  l’association Enfants Des alpilles 
A souscrit une assurance responsabilit é  civile., contrat N° : _________________________ ______________ 
 
Les  parents  doivent  souscrire  une  assurance  garantissant  d’une  part,  les  dommages  dont  l’enfant  serait  l’auteur 
( responsabilité  civile),  d’autre  part,  les  dommages  qu’il  pourrait  subir  (assurance individuelle  accidents  corporels). 
Ces  informations  seront  portées  sur  la  fiche  de  renseignements. 
 

PARENTS SEPARES  
En  cas  de  séparation  des  parents,  la  copie  du  jugement  concernant  les  dispositions  relatives  à  la  garde  de  l’enfant 
devra  être  adressée  au  directeur  du  service  Enfance/jeuness e;  le  parent  qui  n’en  a  pas  la  garde  habituelle  ne  pourra 
en  aucun  cas  exercer  son  droit  de  visite  dans  l’enceinte  de  l’accueil  de loisirs.  
Les  parents  devront  indiquer  sur  la  fiche  de  renseignement  lequel  doit  être  destinataire  de  la  facture. 
 
TARIFS  
Les  tarifs  sont  déterminés  par  les membres du bureau de l’association . 
Les  tarifs  sont  appliqués  en  fonction  des  ressources  familiales (voir tableau ci-dessou).  
Tout  refus  de  communication  de  l’avis  d’imposition  entraînera  par défaut l’application  du  tarif  le  plus  élevé. 
 
vacances scolaires 

 
 
vacancances scolaires à la journée uniquement pour les 3 à 5 ans  
 

 
 
 
 
 
 

QF de la CAF numor é alloc at ai r e 

Ou feuil l e d’im pôt 

QF Famille CAF 
0 à300€ 

QF Famille CAF 
300à600€ 

QF Famille CAF 
600 à 900€ 

QF Famille CAF 
900 à 1200€ 

QF Famille CAF 
1200 à 1400€ 

QF Famille CAF 
1400€ et plus 

 

Tarif  semain e  8h00 à 18h00 55  euros  60 euros 65 euros 70 euros 75 euros 80 euros  

Tarif extér ieu r  
60 euros 70 euros  75 euros 80 euros 85 euros  100 euros  

QF de la CAF numor é alloc at ai r e 

Ou feuil l e d’im pôt 

QF Famille CAF 
0 à300€ 

QF Famille CAF 
300à600€ 

QF Famille CAF 
600 à 900€ 

QF Famille CAF 
900 à 1200€ 

QF Famille CAF 
1200 à 1400€ 

QF Famille CAF 
1400€ et plus 

 

Tarif  jpurné e  8h00 à 18h00 11 Euros  12 euros 13 euros  14  euros 15 euros 16 euros  

Tarif extér ieu r  
13  Euros 18 Euros 20 Euros 25 Euros  30 Euros  35 Euros   

http://www.centredeloisirs-les-alpilles.org/
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Mercredi Péri scolaire 
Les  tarifs  sont  déterminés  par  les membres du bureau de l’association . 
Les  tarifs  sont  appliqués  en  fonction  des  ressources  familiales (voir tableau ci-dessou).  
Tout  refus  de  communication  de  l’avis  d’imposition  entraînera  l’application  du  tarif  le  plus  élevé. 
           
* 7h45 à 18h00 Tarif Journée avec repas  

 

* 7h45 à 15h00 Tarif ½ Journée avec repas  

 
PAIEMENT 
La  facturation  des prestations  se  fait  aprés réglement.  Le  règlement  peut  se  faire  : 
♦Par  chèque  à l’ordre de l’association ou  espèces perçues parle directeur service jeunesse (établissement d’un reçu) 

♦Par  virement automatique  sur  compte  bancaire de l’association 

♦Par SESU 

- Le paiement est effectué avant la période concernée, si le paiement n’est pas reçu au 1er jour de 

la période concerné l’enfant sera refusé. 

- Des facilités de paiement peuvent être mises en place. 

ATTENTI ON  !   
♦ En cas de problème de facturation  veuillez contacter Valérie (Responsible administrative). 
 
 

 
CENTRE DE LOISIRS (ALSH) 
Le  centre de Loisirs “Les Alpilles“ est  ouvert  aux  enfants  à  partir  de  3  ans  scolarisés  dont  les  parents  
résident  à Maussane les Alpilles. Il est également accessible aux enfants des communes limitrophes ainsi qu’aux vacanciers.   

1/  Pendant  la  période  scolaire  : 
 
♦Les  enfants  de  3  à 11 ans sont accueillis sur l’école Charles Piquet les mercredis et les petites vacances.  
♦sur les vacances d’été les enfants de 7 à 11 ans sont accueillis sur le salle AGORA 
 

QF de la CAF numoré allocataire 

Ou feuille d’impôt 

QF Famille CAF 
0 à300€ 

QF Famille CAF 
300à600€ 

QF Famille CAF 
600 à 900€ 

QF Famille CAF 
900 à 1200€ 

QF Famille CAF 
1200 à 1400€ 

QF Famille CAF 
1400€ et plus 

 

Ta rif  journée  7h45 à 18h00 11Euros  13 Euros 15 Euros 16 Euros 17 Euros 18 Euros  

Ta rif extérieur  
14 Euros  18 Euros 22 Euros 25 Euros  28 Euros  30 Euros  

QF de la CAF numoré allocataire 

Ou feuille d’impôt 

QF Famille CAF 
0 à300€ 

QF Famille CAF 
300à600€ 

QF Famille CAF 
600 à 900€ 

QF Famille CAF 
900 à 1200€ 

QF Famille CAF 
1200 à 1400€ 

QF Famille CAF 
1400€ et plus 

 

Ta rif  ½ journée  7h45 à 15h00 10 Euros  12 Euros 13 Euros 14 Euros 15 Euros 16 Euros  

Ta rif extérieur  
15 Euros  18 Euros  20 Euros 22 Euros 24 Euros  26 Euros  

http://www.centredeloisirs-les-alpilles.org/
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FONCTIONNEMENT 
Le  centre  de  loisirs  fonctionne : 
♦le  mercredi  pendant  la  période  scolaire de  7h45  à  18h. 
♦du  lundi  au  vendredi  pendant  les  vacances  scolaires  de  8h00 à  18h. 
Les  activités du centre commencent à 9h30  et  finissent à 17h30. 
 

• INSCRIPTIONS 
Les  inscriptions  pour  les mercredis ,  petites  vacances  et  vacances  d’été  se  font  obligatoirement  par  écrit  et  à 
l’aide  du  bulletin dinscription disponible sur le site internet de l’associ ation htpp/www.cent redeloi si rs -l es -alpi ll es .o rg 
ou à l’acceuil de la Mairie de Maussane les Alpilles.  
Il  est  impératif  de  respecter  la  date  indiquée  pour  inscrire  l’enfant  pour  la  période  de  vacances  et  les  mercredis. 
Après  cette  date,  les  inscriptions  ne  seront  acceptées  qu’en  fonction  des  places  disponibles  et  ce  au  plus  tard  la 
veille  avant  10h. 
 

• ANNULATION 
 
Une  inscription  pour  les  vacances  peut  être  annulée  au  plus  tard  avant 10 jours avent   la 
période des vacances . Sauf en  cas de présenta ti on  d’un certifica t médical . 
                                                                 

• ABSENCES 
 
1/  Penda n t les vacances scolaires 
En  cas  d’absence  d’une  journée  et  sur  présentation  d’un  certificat  médical  dans  les  72h,  seul  le  repas  sera  facturé. 
En  cas  d’absen ce  prolongée,  il  est  impéra ti f  de  préveni r   Mr MAS  dès  la  première 

  Journée d’absence  afin  d’annul er  les  jours  suivants  et  d’éviter  ainsi  toute  facturation .   
Sans  certificat  médical,  les  journées  complètes  seront  facturées . 
 

• ACCUEIL ET REMISE DES ENFANTS AUX FAMILLES 
L’enfant  est  pris  en  charge  par  le  centre  de  loisirs  : 
 
♦Le  matin  à  partir  de  l’instant  où  la  personne  qui  accompagne  l’enfant  le  remet  à  un(e)  animateur(tri ce)  en 
transmett ant  toute  informati on  nécessai re  au  bon  fonctionnem ent  de  la  journée  et  les  précisions  concernant  la 
reprise  de  l’enfant  ce  jour. 
 
♦En  fin  de  journée  la  prise  en  charge  par  l’ACM s’arrête  à  la  remise  de  l’enfant  par  un(e)  animateur(trice)  aux 

parents  ou  exclusivem ent  à  tout  personn e  nommément  désignée  par  eux  sur  la  fiche  de  renseignem ents ,  après 
signature  du  registre  des  sorties.  Aucun enfant ne peut partir seul . Il est possibl e de sortir avec demand e  
parental e écrite daté et signée et autori s ée par le directe ur enfance et jeuness e.  
 
♦seul le directeur enfance jeunes s e peut refuser et acepter les enfants sur le centre de loisirs durant les séjours ou sortie par 
l’association Enfants Des Alpilles. 
 

Date et signature (faire précéder de la mention Lu et approuvé) 

Signature des parents                                                                                                 Le Président  
                                                                                                                                           Sylvain MAS   

 

http://www.centredeloisirs-les-alpilles.org/

