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Préambule :  
 

Le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs définit, conformément à la législation en vigueur : 
o les obligations des parents dans le cadre de la réglementation des Accueils de Loisirs.  
o le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs 

 

En fonction des nécessités, ce dernier pourra évoluer.  
 

Ce règlement intérieur est remis en main propre à l’inscription. A partir du moment où l’enfant est inscrit, 
cela implique que la famille a lu et accepté le dit règlement intérieur. 
 

L’Accueil de Loisirs Communautaire est organisé par la Communauté de Communes de Montfort en Chalosse. 
 

L’Accueil de Loisirs est habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP) et bénéficie d’un agrément du médecin de la Protection Maternelle Infantile pour l’accueil 
des enfants de moins de 6 ans. Les qualifications du personnel ainsi que le taux d’encadrement répondent à la 
législation en vigueur. 
 

La Communauté de Communes de Montfort en Chalosse organise l’Accueil de Loisirs dans le cadre de sa politique 
Enfance-Jeunesse et de son Projet Educatif Territorial écrit par les élus Communautaires. Le Projet Educatif 
Territorial définit les valeurs éducatives de la structure. 
 

En cohérence avec les objectifs éducatifs, l’équipe d’animation composée de la Directrice de l’Accueil de Loisirs et 
des animateurs permanents, élabore le Projet Pédagogique. Sur la base du Projet Educatif Territorial, il précise 
les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Il permet de donner du sens aux activités et aux actes de 
la vie quotidienne avec les enfants. 
 

L’équipe d’animation décline le Projet d’Activités d’après les objectifs du Projet Pédagogique 
 

A travers leurs actions, les équipes d’animation favorisent la découverte des domaines sportifs, culturels, artistiques 
et répondent aux besoins physiologiques et psychologiques des enfants. 
 

Les locaux : 
 

L’Accueil de Loisirs Communautaire fonctionne sur un site unique à Montfort en Chalosse :  
o Dans certaines salles de l’école maternelle pour les enfants de 3 à 6 ans. 
o Dans certaines salles de l’école primaire pour les enfants de 6 à 11 ans. 

Durant l’été, les 7-11 ans seront accueillis dans les locaux du Collège de Montfort en Chalosse. 
 

L’Accueil de toutes les familles a lieu côté école maternelle les mercredis et les petites vacances (à gauche de La 
Poste) et côté école primaire pour l’été (à droite de La Poste). 
 

Les enfants prennent les repas au réfectoire du Collège. 
 

Périodes et horaires d’ouverture :  
 
L'Accueil de Loisirs fonctionne :  

o le mercredi 
o durant les petites vacances d’Automne, d'Hiver, et de Printemps. 
o durant 5 semaines l’été. 
 

L’Accueil de Loisirs Communautaire ne fonctionne pas durant les petites vacances de Noël.  
 

Le mercredi :  
  L’Accueil de Loisirs fonctionne de 12 h à 19 h 00, (pas de fonctionnement le matin)  
  Accueil des enfants entre 12 h et 13 h 30 
  Départ des enfants entre 17 h 00 et 19 h 00 

 

Les vacances  scolaires :  
  L’Accueil de Loisirs fonctionne de 7 h 30 à 19 h 00 
  Accueil des enfants entre 7 h 30 et 9 h 30 
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  Départ des enfants entre 17 h 00 et 19 h 00 
 Pas de fonctionnement à la demi-journée durant les vacances scolaires d’été. 

 
Il est demandé aux familles de respecter les horaires  afin de ne pas perturber le fonctionnement et les 
activités proposées. 
 
En cas de non respect des heures, l’enfant ne sera pas accepté à l’Accueil de Loisirs. 
Les entrées et sorties en milieu de matinée ou d’après-midi pour des activités extérieures à l’Accueil de Loisirs ne 
sont pas acceptées. 
 

Tous les enfants doivent avoir quitté l’Accueil de Loisirs avant 19 h 00. 
 

L’Accueil de Loisirs décline toute responsabilité en cas de problème survenu avant 7 h 30 et après 19 h 00. 
 

Modalités d’inscription : 
 

Conditions d’admission :  
 

L’Accueil de Loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans (enfants nés entre 2006 et 2013). L’inscription d’un enfant 
n’est effective que lorsqu’il a 3 ans révolu et / ou scolarisé (ceci à titre dérogatoire, avec accord de la Directrice et en 
fonction des places disponibles). 
 
Il est réservé en priorité aux enfants du Canton de Montfort en Chalosse. Les enfants habitant hors Canton sont 
accueillis en fonction des places disponibles. 
 

Dossier et documents administratifs :  
 

Une inscription préalable est obligatoire. 
La directrice de l’ALSH accueille les familles pour une première inscription sur rendez-vous au : 05.58.98.59.80 
 

L’inscription doit être renouvelée à chaque début d’année scolaire pour toute l’année scolaire suivante. 
 
Le dossier d’inscription est envoyé chaque année durant l’été par le Service Accueil de Loisirs à chaque famille déjà 
inscrite au cours de l’année précédente. 
 

Le dossier d’inscription est à retirer au Service Accueil de Loisirs à la Communauté de Communes de Montfort en 
Chalosse ou téléchargeable sur le site internet www.cc-montfortenchalosse.fr 
 

Il est composé :  
o D’une fiche d’inscription à compléter et à signer 
o D’une fiche sanitaire à compléter et à signer 
o Du règlement intérieur 
o Du calendrier prévisionnel 
o D’une autorisation du « Droit à l’image » 

 

Il doit être retourné complet avec les pièces suivantes :  
o La photocopie de l’attestation d’assurance extrascolaire de l’enfant 
o Votre numéro allocataire CAF ou MSA 
o Votre quotient familial (calculé chaque année sur la base des revenus d’octobre (de l’année N-1)  
o La photocopie de la Carte d’Identité Vacances de la CAF ou de la MSA (si vous y avez droit). 
o La photocopie de l’attestation papier de la Carte Vitale (du parent qui couvre l’enfant) 
o La photocopie des vaccins (obligatoirement à jour) 

 

Si au cours de l’année scolaire, des données viennent à changer (adresse, n°de téléphone, employeur), les familles 
doivent communiquer au plus vite les nouvelles informations. Il en va de la sécurité des enfants si nous devons 
joindre les familles en urgence. 
 

Tarification :  
 

La tarification est approuvée chaque année par le Conseil Communautaire. 
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Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial des familles, d’après les barèmes de calcul de la CAF et/ou de 
la MSA. 
Quotient familial : Le quotient familial est calculé selon la formule suivante : 
QF = 1/12 des revenus avant abattements l +prestations familiales d’octobre  
       Nombre de parts fiscales 
 
Les revenus pris en compte sont l’ensemble des ressources de la famille figurant sur l’avis d’imposition avant tout 
abattement hors prestations familiales et aides au logement. 
 

La participation journalière par enfant comprend le repas du midi, le goûter, le transport et les activités. 
 

Tarif du mercredi et des vacances scolaires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différents tarifs proposés tiennent compte des aides des différents organismes (Conseil Général des Landes, 
Mutualité Sociale Agricole (MSA), et Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et de l’autofinancement de la 
Communauté de Communes de Montfort en Chalosse (coût d’une journée 34 € par enfant). 
 

Les parents reçoivent chaque année (début janvier), la nouvelle Carte d’Identité Vacances de la CAF ou de la MSA. 
Ce document permet de déterminer la tarification, c’est pourquoi il est indispensable de nous le transmettre. Si ce 
document n’est pas fourni en temps voulu le tarif le plus haut sera appliqué. 
 

La facture est envoyée directement au domicile des familles en fin de période. Le paiement doit être adressé à la 
Trésorerie de Montfort en Chalosse (15, Côte Parquet – 40380 MONTFORT EN CHALOSSE). Les chèques 
sont à libeller à l’ordre du Trésor Public. 
 

Les animateurs de l’ALSH ne sont pas habilités à recevoir les paiements. 
 

Une participation supplémentaire pourra être demandée et facturée, pour : 
o Les sorties (entre 5 € et 12 €) 
o Les minis camps (en fonction du quotient familial) 

 

Modalités de fonctionnement :  
 

Calendrier prévisionnel :  
 

Pour des raisons d’organisation liées à la commande des repas, des goûters et à l’embauche du personnel, les 
familles doivent obligatoirement réserver les jours de présence de leurs enfants sur un document appelé 
« calendrier prévisionnel ». 
 

 Familles du Canton Familles Hors Canton 

Familles dont le Quotient Familial est 
compris entre 0 et 449 € 

4.62 € par 
jour et par 

enfant 

  
9.00 €  par 
jour et par 

enfant 

 

Familles dont le Quotient Familial est 
compris :  

- entre 449.01 € et 723 € (CAF) 
- entre 0 et 780 € (MSA) 

 
5.00 € par 
jour et par 

enfant 

 
Tarif dégressif 

4.62 € par enfant  
supplémentaire 

 
9.42 €  par 
jour et par 

enfant 

 
Tarif dégressif 

9.00 € par enfant  
supplémentaire 

Familles n’ayant pas droit à la Carte 
d’Identité Vacances de la CAF ou de 
la MSA et dont le Quotient Familial 

est compris entre : 
- 724 € et 823 € pour la CAF 

- 780.01 € et 823 € pour la MSA 

 
 

7.00 € par 
jour et par 

enfant 

 
 

Tarif dégressif de 
5.00 € par enfant 
supplémentaire 

 
 

11.42 €  par 
jour et par 

enfant 

 
 

Tarif dégressif de 
9.42 €  par enfant 
supplémentaire 

 
Familles dont le Quotient Familial est 

compris entre 823.01 et 1200 € 

 
10.50 €  par 
jour et par 

enfant 

 
Tarif dégressif de 
7.00 € par enfant 
supplémentaire 

 
16.42 € par 
jour et par 

enfant 

 
Tarif dégressif de 
11.42 €  par enfant 

supplémentaire 

 
Familles dont le Quotient Familial est 

supérieur à 1200 € 

 
12.00 €  par 
jour et par 

enfant 

 
Tarif dégressif de 
10.50 € par enfant 

supplémentaire 

 
18.42 €  par 
jour et par 

enfant 

 
Tarif dégressif de 
16.42 € par enfant 

supplémentaire 
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Sur ce document sont indiqués les jours de fonctionnement de l’Accueil de Loisirs. 
 

A chaque période (mercredi ou vacances), les familles doivent obligatoirement compléter le calendrier prévisionnel 
pour la période suivante, impérativement avant la date mentionnée. 
 

Passé ce délai, les inscriptions ne seront possibles qu’en fonction des places disponibles. 
 

Le calendrier prévisionnel est disponible :  
- à la Communauté de Communes au Service Accueil de Loisirs, 
- auprès des animateurs à l’Accueil de Loisirs  
- téléchargeable sur le site internet de la Communauté de Communes de Montfort en Chalosse www.cc-

montfortenchalosse.fr.  
 

Celui des mercredis est automatiquement envoyé aux familles avec la facture de la période précédente. 
 

La réservation des jours de présence des enfants a lieu exclusivement par le biais du calendrier prévisionnel: 
Celui-ci peut être communiqué :  
· Au Service Accueil de Loisirs les jours d’ouverture 
· Faxée au numéro suivant : 05.58.98.56.19 
· Déposée directement dans la boîte aux lettres à la Communauté de Communes de Montfort en Chalosse ou par 
courrier 
· Par Mail à l’adresse : kg.cc.montfort.chalosse@wanadoo.fr 
 

Conditions d’annulation :  
 

Pour toute modification ou annulation sur le calendrier prévisionnel, les parents doivent contacter le Service Accueil 
de Loisirs :  

o Par téléphone au 05.58.98.59.80 
o Par fax au 05.58.98.56.19 
o Par mail kg.cc.montfort.chalosse@wanadoo.fr 

 
 Pour le Mercredi, le Lundi avant 12 heures 
 Pour les Vacances, le Vendredi de la semaine précédente avant 10 heures 
 

Pour toute absence non justifiée, (4.62 € au 1er septembre 2016). une pénalité correspondant au prix du repas 
sera facturée 
 

En cas de maladie, veuillez nous fournir un certificat médical dans les 7 jours qui suivent l’absence (sinon la 
pénalité de repas sera facturée). 
 

Organisation de l’Accueil de Loisirs :  
 

Selon, la période (mercredi, petites vacances et vacances d’été), les enfants pourront : 
o Arriver et repartir de l’Accueil de Loisirs avec leurs parents. 
o Bénéficier du ramassage entre l’école et l’Accueil de Loisirs le mercredi midi 
o Utiliser le transport entre l’Accueil de Loisirs et certaines communes du territoire  
- le mercredi soir  
- le matin et le soir durant les vacances. 

 

Arrivées et départ :  
 

Tout enfant inscrit à l’Accueil de Loisirs doit être accompagné et repris par une personne majeure. Les parents 
doivent communiquer sur la fiche d’inscription la liste des personnes majeures autorisées à accompagner ou venir 
chercher l’enfant. 
Toute personne qui vient chercher un enfant doit être en mesure de présenter une pièce d’identité sur simple 
demande de l’équipe d’animation. 
 

La présence des parents sur les temps d’accueil et de départ à l’Accueil de Loisirs ou au point de montée et de 
descente du bus, permet aux animateurs de donner des informations sur les enfants et le fonctionnement (ex : 
autorisation de sortie). 
 

Lorsque personne n’est venu chercher l’enfant après l’heure de fermeture, tous les moyens sont mis en œuvre pour 
contacter la famille. En cas d’appels infructueux, il sera fait appel à la gendarmerie. 
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En cas de retards répétés, des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’enfant pourront être prises 
après avoir mis en demeure la famille de respecter le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs. 
 

Départ anticipé : 
 

A titre exceptionnel, les parents pourront récupérer un  enfant avant l’heure dans les deux cas suivants :  
o enfant malade en cours de journée ;  
o événement familial, démarche importante ou rendez-vous médical nécessitant le retrait de l’enfant de 

l’Accueil de Loisirs en cours de journée 
 

L’accord doit être donné par la Directrice afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’Accueil de Loisirs et 
de ses activités. Dans ce cas, les animateurs feront signer aux parents une décharge de responsabilité et l’enfant ne 
pourra revenir à l’Accueil de Loisirs au cours de cette même journée. 
 

Sortie :  
 

Pour toute sortie organisée, une autorisation de sortie devra être complétée par les parents et retournée à la 
Communauté de Communes de Montfort en Chalosse. 
 

Sans cette autorisation l’enfant ne partira pas en sortie. 
 

Selon la sortie, le nombre de place peut-être limité. Celle-ci sera réservée aux enfants inscrits régulièrement à 
l’Accueil de Loisirs.  
 
Les sorties de proximité (sans transport et sans surcout) ne feront pas l’objet de demande d’autorisation de sortie. 
 

Lors des sorties collectives, tous les enfants partent en sortie. La réglementation en vigueur ne permet pas de laisser 
un animateur seul avec un enfant à l’Accueil de Loisirs. 
 

Ramassage dans les écoles (le mercredi midi) :   
 

Un ramassage est proposé aux familles le mercredi midi, afin de véhiculer les enfants depuis les différentes écoles 
sur le territoire jusqu’à l’Accueil de Loisirs à Montfort en Chalosse. 
 

Si l’enfant, fréquente un regroupement scolaire :  
o SIVU scolaire de Gamarde (Goos, Gamarde les Bains, Préchacq les Bains)  
o RPI de l’Auribat (Cassen, Louer, Saint Geours d’Auribat, Gousse, Saint Jean de Lier, Onard et Vicq). 
 

L’enfant sera transporté par le transport scolaire du Conseil Général jusqu’aux communes de Gamarde les 
Bains et Cassen (selon le SIVU ou le RPI). 
La Communauté de Communes assurera ensuite le transfert (avec un transporteur privé) entre Gamarde les 
Bains et Cassen jusqu’à l’Accueil de Loisirs à Montfort en Chalosse. 
 

 Si un enfant n’utilise pas le transport scolaire à l’année, il faut faire impérativement la demande pour le 
transport du mercredi.  
Cette demande se fait sur le site du Conseil Général (http://www.landes.org/transports-scolaires) 

o Faire impérativement une demande pour toute la semaine (même si l’enfant ne l’utilise que le mercredi) 
o Mentionner comme commune de Montée et Descente votre commune de résidence et au choix les 

communes de Gamarde les Bains et Cassen (en fonction du SIVU ou du RPI) 
 

Si l’enfant fréquente une école indépendante (Poyartin, Sort en Chalosse, Clermont, Hinx, Gamarde les 
Bains, Cassen ou Poyanne) 
 

Le transporteur privé affrété par la Communauté de Communes de Montfort en Chalosse viendra directement 
transférer vos enfants entre les écoles et l’Accueil de Loisirs. 
Afin de faciliter l’organisation, le point de ramassage (école que fréquente votre enfant) devra impérativement 
être renseigné sur le calendrier prévisionnel. 
 

N’ayant pas de lien direct avec les familles et pour éviter tout désarroi de votre enfant à la sortie de l’école, nous 
demandons aux familles la plus grande rigueur quand à l’inscription des enfants. 
 

Aucun enfant ne sera transféré entre l’école et l’Accueil de Loisirs, s’il n’a pas été inscrit le Lundi avant 12 
heures au Service Accueil de Loisirs de la Communauté de Communes de Montfort en Chalosse. 
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Transport (le mercredi soir et matin et soir pour les vacances). : 
 

Un transport est proposé aux familles matin et/ou soir (en fonction de la période), afin de véhiculer les enfants entre 
l’Accueil de Loisirs et les communes de  Cassen et Sort en Chalosse. 
 

Pour bénéficier de ce transport, il faut obligatoirement préciser sur le calendrier prévisionnel, si votre enfant 
empruntera le transport matin et soir et préciser la commune de montée et de descente. 
Tout changement fera l’objet d’un courrier et ne sera effectif qu’après validation par la Directrice de 
l’Accueil de Loisirs 
 

Afin d’organiser le transport au plus près de la réalité, il est demandé aux familles de communiquer avec exactitude 
leur besoin en transport. 
 

Le point de montée et / ou  de descente doit être identique le matin et le soir et ce durant toute la période. 
 

Lorsqu’un enfant est inscrit au transport, l’inscription sera systématique en fonction des jours de présence de l’enfant 
durant toute la période. 
 

Il est demandé aux parents de respecter les horaires de transport afin de répondre au mieux à l’organisation de 
l’Accueil de Loisirs. 
 

Pour des raisons de sécurité et dans l’intérêt de leur enfant, l’attention des parents est attirée sur la nécessité 
de l’accompagner et d’attendre l’arrivée du bus avec lui.  
 
La prise en charge de l’enfant par l’Accueil de Loisirs est effective au moment où celui-ci monte dans le bus le matin 
où descend du bus le soir.  
Aucun arrêt ne pourra être effectué pour prendre en charge un enfant ou le déposer en dehors des points de 
ramassage indiqués ci-dessous. 
 

En cas d’absence à l’arrêt du bus, l’animateur chargé du bus a pour obligation de ramener l’enfant à l’Accueil de 
Loisirs. 
 

Horaires de transport : (Attention nouveaux horaires) 
 

 
Villages 

 

 
Horaires matin 

(uniquement pendant les vacances) 

 
Horaires soir 

(mercredi et vacances) 
Cassen (Parking face à la Mairie) 8 h 25 17 h 45 
Sort en Chalosse (salle des sports) 8 h 45 18 h 05 
 

Encadrement :  
 

Dans le respect de la réglementation en vigueur et pour répondre aux besoins de fonctionnement, les équipes 
d’encadrement sont composées de personnels qualifiés possédant les diplômes requis.  
 

Le nombre d’animateurs est calculé sur la base des réservations faites par les familles.  
 

Les équipes sont composées d’une Directrice titulaire du BAFD, d’une Directrice Adjointe titulaire du BAFD et 
d’animateurs (titulaire ou stagiaire BAFA), à raison d’un animateur pour 8 enfants maximum âgés de moins de 6 ans 
et d’un animateur pour 12 enfants maximum âgés de 6 ans et plus. 
 

Repas : 
 

Les repas sont fournis par une société de restauration en liaison froide. 
Les menus sont affichés à l’Accueil de Loisirs. 
Il appartient aux familles de mentionner à l’inscription toutes particularités alimentaires ou allergiques de l’enfant. 
 

Vêtements et accessoires :  
 

Les objets de valeur (téléphone portable, consoles de jeux, bijoux, etc.) sont interdits à l’Accueils de Loisirs.  
La Communauté de Communes de Montfort en Chalosse décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  
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L’Accueil de Loisirs est un lieu au sein duquel les enfants bougent, s’amusent, font des activités diverses et variées 
et parfois se salissent. Il est donc souhaitable d’utiliser des vêtements peu fragiles marqués au nom de l’enfant qui 
soient pratiques, confortables, adaptés aux activités proposées par l’équipe d’animation ainsi qu’aux conditions 
climatiques (casquette, blouson, coupe vent, etc.). 
 

Assurance :  
 

Une assurance responsabilité civile est souscrite pat la Communauté de Communes auprès de la SMACL pour 
couvrir les risques de l’organisateur, les enfants confiés, le personnel et les locaux.  
Elle n’intervient qu’en complément de l’assurance responsabilité civile et extrascolaire familiale.   
 

Les parents doivent assurer leurs enfants à la pratique d’activités extrascolaires. 
 

Droit à l’image :  
 

Durant les activités ou lors des sorties, l’équipe peut être amenée à photographier les enfants. Ces photographies 
peuvent être diffusées dans des documents réalisés par la Communauté de Communes dans le cadre de sa politique 
de communication (exposition, journaux, site Internet de la Communauté de Communes, Blog de l’Accueil de 
Loisirs,…) 
 

Hygiène et Santé :  
 

Toute information concernant l’état de santé de l’enfant (allergie…) doit être signalée, sur le la fiche sanitaire lors de 
l’inscription. 
 

Aucun médicament n’est administré à l’enfant, excepté dans le cadre d’un P.A.I (projet d’accueil individualisé) ou 
sur présentation d’une ordonnance médicale et d’une autorisation parentale des parents. 
 

L’enfant souffrant devra dans son intérêt être gardé au domicile de ses parents. 
Si ce mauvais état de santé se révèle au cours de la journée, la famille s’engage à venir chercher l’enfant dans les 
meilleurs délais. 
En cas d’accident même d’apparence bénigne, l’équipe d’animation fera appel aux pompiers ou au SAMU, seuls 
habilités à évaluer la blessure et les conditions de transport à l’hôpital et informera aussitôt la famille. 
 

Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) 
 

Pour les enfants atteints d’une maladie (asthme, diabète…) ou astreints à un régime particulier, une convention 
médicale appelée projet d’accueil individualisé (P.A.I.) doit impérativement être remis dans son intégralité à la 
Directrice de l’Accueil de Loisirs. 
 

Le protocole avec mention du régime ou du traitement à suivre sera mis en place. Les médicaments doivent être 
étiquetés au nom de l’enfant. 
Les parents s’engagent à signaler en temps réel l’évolution de l’état de santé de l’enfant.  


