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REGLEMENT INTERIEUR 

ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE DE L’ABE 

 
 

 

OBJET 

L’Association Bellevilloise pour l’Enfance accueille les enfants de 3 ans scolarisé à 12 ans, en 

périscolaire sur les écoles de St Martin de Belleville, de Praranger et de Val Thorens et en Accueils 

de Loisirs à Saint Martin et à Val Thorens. 

Ces différents accueils sont agréés par La PMI et la DDJS. Un projet éducatif, ainsi que pédagogique 

sont transmis à la direction départementale de la jeunesse et des sports et à la protection maternelle 

infantile. Ces documents sont à votre disposition sur les différents sites d’accueil et sur notre site 

internet. 

 

HORAIRES ET LIEUX 

Les Maxi-Pouss et les Yétis interviennent en périscolaire et en accueil de loisirs toute l’année sur 

Saint Martin, Praranger et Val Thorens en fonction des besoins. 

Toutes ouvertures de services nécessitent un nombre suffisant d’enfants inscrits. 

Les sites d’accueil peuvent être regroupés en fonction de la fréquentation. 

 

ENCADREMENT 

L’encadrement est assuré par des équipes composées de directeurs et d’animateurs diplômés, selon 

les  normes réglementaires fixées par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale, sur la base d’un animateur pour 8 enfants de  moins de 6 ans et d’un animateur pour 12  

enfants de plus de 6 ans en accueil de loisirs et d’un animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 

d’un animateur pour 14 enfants  de plus de 6 ans en périscolaire. 

 

 

 

ADHESION  

Pour bénéficier des services de l’association, chaque famille doit s’acquitter 1 fois/an du montant 

d’une adhésion. Cette adhésion est fixée à 50€ par famille  pour les résidents et les saisonniers. 

 

DOSSIER ADMINISTRATIF 

Vous devez remplir obligatoirement un dossier d’inscription par enfant. 

Le dossier d’inscription doit être complet et à jour avant toute présence sur les structures, il est 

composé : 

- Fiche sanitaire 

- Pour les familles rattachées à la CAF de Savoie et bénéficiant d’un quotient familial: Le N° 

d’allocataire. 

- Pour les familles rattachées à toute autre CAF : Le N° d’allocataire et le QF de l’année en 

cours ou les Avis d’impositions ou de non imposition. 

- Pour les autres familles : Les Avis d’impositions ou de non imposition. 

 

 

 

1. FONCTIONNEMENT 

2. MODALITES D’ADMISSIONS ET D’INSCRIPTIONS 
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INSCRIPTIONS  

- Les inscriptions doivent être faites auprès de l’ABE via le site internet www.abesmb.fr avant le 

10 du mois pour le mois suivant. Jusqu’au 10 du mois, vous avez la possibilité de procéder à des 

modifications. 

- Toute inscription supplémentaire sera possible mais se fera dans la limite des places 

disponibles.  

Pour une inscription supplémentaire au périscolaire, veuillez préciser l’heure de départ de 

votre enfant, dans le cas contraire l’intégralité de la soirée vous sera facturée. 

- En accueil de loisirs, vous pouvez inscrire votre enfant en demi –journée avec ou sans repas ou 

à la journée. Pendant les vacances scolaires, des sorties à la journée sont organisées (1 par 

semaine pendant les vacances de Noël et d’hiver, et 2 par semaine pendant les vacances de 

printemps et d’été). Vous êtes donc obliger d’inscrire votre enfant à la journée sur ces jours. 

- Pour l’ouverture ou le maintien d’un service en inter saison, il vous sera demandé d’inscrire 

votre enfant sur un trimestre et non pas au mois. 

 

 

 

FACTURATIONS 

Les factures sont envoyées en début de mois (pour le mois précédent) et doivent être réglées au 15 

de chaque mois sous peine d’exclusion. 

Tout changement de situation familiale doit être signalé afin d’être pris en compte si cela à des 

répercussions sur le taux horaire. 

 

TARIFS : Tarif révisable chaque année (Cf. document à télécharger) 

En cas d’absence de justificatifs de revenus, le taux maximum sera facturé à la famille.  

 Il n’y a pas de rétroactivité sur les factures. 

Périscolaire 

Tarif unique 3-12 ans calculé selon le quotient familial.   

La 1ere heure entamée est facturée, ensuite facturation au ¼ d’heure. Tous ¼ d’heure entamé est dû. 

Accueil de loisirs 

Tarif calculé selon le quotient familial. 

 

ANNULATIONS ET MALADIE  

Passé le 10 de chaque mois, les annulations seront facturées. 

Les absences prévenues pour maladie et sur présentation d’un certificat médical ne seront pas 

facturées. Le certificat médical doit être fourni au plus tard le jour du retour de l’enfant sur la 

structure. 

Même sur présentation d’un certificat médical, les repas non décommandés 48h à l’avance sont 

facturés. 

 

 

LES REPAS 

Saint Martin : Les repas sont livrés toute l’année. 

Val Thorens : Les repas sont livrés uniquement en saison d’hiver. 

Les repas, non décommandés 48 h à l’avance, sont facturés. 

 

LES PIQUE-NIQUES 

Ils sont fournis lorsque nous sommes en sortie à la journée. 

Les pique-niques, non décommandés 48 h à l’avance, sont facturés. 

3. FACTURATIONS ET MODALITES DE PAIEMENT 

http://www.abesmb.fr/
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LES GOUTERS 

Il doit être fourni par les parents. 

 

 

 

DISPOSITIONS MEDICALES  

En cas d’urgence, le directeur de l’accueil de loisirs  prend la décision d’appeler les pompiers ou le 

SAMU, et prévient les parents. Tous les frais médicaux seront à la charge des parents. 

En cas de maladie occasionnelle, les parents doivent fournir l’ordonnance et le traitement pour que 

celui-ci soit administré à l’enfant. 

 

SECURITE ET RESPONSABILITE 

L’enfant est remis à la personne qui l’a confiée ou, à la demande de cette dernière, à quelqu’un d’autre 

désigné par avance, soit sur la fiche sanitaire de liaison ou soit par demande écrite. 

Les enfants maternels ne peuvent quitter les structures qu’accompagnés d’un adulte, seul les enfants 

d’âge primaire peuvent quitter les structures seuls sur autorisation écrite des parents. 

 

Les enfants doivent respecter le matériel collectif mis à disposition (locaux, mobilier, jeux …). Les 

parents sont pécuniairement responsables de toute détérioration matérielle volontaire. 

 

ASSURANCES 

L’ABE souscrit une Garantie Responsabilité Civile pour l’ensemble de ses activités. 

Toutefois, sa responsabilité peut ne pas être seule en cause, et il est dans l’intérêt des familles de 

souscrire un contrat dit : « responsabilité civile famille ». 

Si l’enfant se fait mal seul, l’assurance de l’association ne le couvre pas. 

Dans le cadre des activités du périscolaire et de l’accueil de loisirs, tout incident qui fait l’objet d’une 

déclaration devra, dans les 24h, être suivi (si besoin) d’un acte médical : visite chez le médecin, radio, 

soins médicaux… 

Quand les parents sont présents dans les locaux (inscription ou récupération des enfants), les enfants 

sont sous leur responsabilité. 

 

TRANSPORT 
Dans le cadre des activités des ALSH, les enfants peuvent être transportés  par une société de transport 

collective ou privée. 

 

PARTICIPATION DES PARENTS AU  FONCTIONNEMENT 
Seules des informations individuelles, concernant leur enfant, son comportement et les conditions de son séjour 

dans l’établissement sont susceptibles d’être communiquées aux parents par le personnel de l’établissement. 

Elles sont données oralement. 

Les parents sont invités chaque année à l’assemblée générale de l’association, et peuvent en consulter le compte-

rendu. 

 

L’inscription à l’Accueil de loisirs ou au Périscolaire vaut acceptation de ce présent 
règlement intérieur. 
 

5. SECURITE, RESPONSABILITE ET SANTE 


