
 

 

  

2019-2020 
REGLEMENT INTERIEUR 

ACCUEIL DE LOISIRS 3-17 ANS 

Organisateur : 
La commune d’Entrelacs est la structure gestionnaire du SEJ. Dans le cadre de la reprise de 
la compétence enfance jeunesse par Entrelacs au 1er janvier 2017, une convention de 
partenariat entre les communes d’Entrelacs, La Biolle et Saint-Ours a été mise en place. 
 

Inscriptions : 
1) Constitution d’un dossier famille annuel avant toute inscription en apportant la fiche 
sanitaire dument remplie et signée avec les pièces justificatives suivantes :  

• Attestation d’assurance RC ou extrascolaire 
• Photocopie des vaccins à jour 
• Avis d’imposition ou  n° allocataire + Quotient familial (Si modification du Qf : fournir un 

justificatif,  celui-ci sera pris en compte dès réception). 
• Justificatif de domicile de – de 3 mois 

 

2) Demandes de réservation : 
Pour une meilleure organisation logistique (repas, activités, prestations, effectifs…), les 
inscriptions doivent se faire obligatoirement au plus tard 3 jours ouvrables avant la 
journée souhaitée. 

 Soit via le site internet www.sej73410.com - logiciel E-Enfance / portail famille. Chaque 
famille a un code d’accès et un compte personnel pour pouvoir s’inscrire en ligne, faire des 
modifications et télécharger les factures.  

 Soit durant les permanences physiques : bureau SEJ / Gymnase d’Albens – Entrelacs. 
 

3) Validations :  
Les demandes de réservations sur le portail famille sont ensuite validées par nos services (soit 
acceptées, soit refusées) c’est pourquoi pour éviter toutes erreurs, les familles doivent se 
reconnecter sur le portail famille du SEJ et vérifier la validation. 

 

Annulations : 
Aucune annulation ne sera effectuée sauf en cas de force majeure ou d’un justificatif médical 
(justificatif à apporter sous 8 jrs maximum après l’absence de l’enfant. Passé ce délai,  la journée 
sera facturée). 
Pour les cas de force majeure : Les situations exceptionnelles (perte d’emploi,  décès,  
déménagement, séparation…), le responsable de l’enfant devra fournir un courrier précisant 
le cas de force majeure ainsi que son justificatif. 
 Présence sans inscription : Au cas où un enfant n’est pas inscrit et vient se présenter le 
jour même, une majoration de 30% du coût de la journée sera facturée. 
 Dépassement d’horaires : une majoration de 5€ sera facturée en cas de dépassement 
abusif des horaires.  

 
 

PAI : Tous les enfants étant en situation « d’handicap » (plâtre,  fauteuil,  allergies…) 
Les repas ainsi que les goûters sont livrés par un prestataire.  Pour les enfants concernés par 
un  P.A.I et nécessitant un régime alimentaire particulier, les parents devront fournir un 
panier repas (repas intégral) dans une glacière  munie d’un thermomètre qui sera elle-même 
placée dans un réfrigérateur jusqu’à l’heure du repas. 
Aucun médicament ne sera administré aux enfants sans présentation d’une ordonnance et 
d’une décharge. Le PAI doit être signé entre la mairie d’Entrelacs, les parents et le médecin. 
L’accueil de l’enfant sera jugé au cas par cas selon sa situation.  
Tout enfant susceptible d’être porteur de signes ou de maladies contagieuses nécessitant 
une éviction ne sera pas accepté au Centre de Loisirs et sera réintégré sur avis médical 
(exemples : varicelle, gastro…). 
Droit à l’image : l’accueil de loisirs est autorisé et ce, exclusivement à des fins non 
commerciales, à exposer ou diffuser les photographies et documents audiovisuels dans les 
supports de communication (Internet, presse, radio ou autre…) sauf refus explicite et écrits 
des représentants légaux du ou des enfant(s). 
Cigarettes et alcool : Interdiction formelle de fumer et de boire de l’alcool dans l’enceinte 
des structures. 
Animaux : Aucun chien, même tenu en laisse, n’est admis dans l’enceinte de la structure. 
Objets personnels : Aucun objet de valeur (bijoux, jeux électroniques, appareils photos…) 
ne devra être apporté au Centre de loisirs. La direction décline toute responsabilité en cas 
de vol, de perte ou de détérioration.  
Véhicules : Aucun véhicule, autre que le véhicule de service, n’est autorisé dans l’enceinte 
de la structure. 
Stationnement : Afin d’éviter de gêner les entrées du centre de loisirs et le voisinage, tout 
véhicule devra être garé sur les places de parking. 
 

Rappels des mesures prises en cas d’incidents  
Lorsqu’un enfant pose problème sur la journée de centre et selon l’importance des 
évènements, plusieurs mesures d’accompagnement sont prévues, à savoir 
chronologiquement : 

 Rencontre avec les enfants. Faits portés  sur le cahier d’incidents propre à chaque 
structure. 

 Contact avec les familles (téléphonique ou rencontre directe avec le responsable du 
centre). 

 Un courrier est envoyé aux familles.  
 Les parents sont convoqués à la mairie d’Entrelacs, par le maire et/ou ses adjoints, 

le responsable du service Enfance Jeunesse et le directeur de la structure, si aucun 
changement dans l’attitude n’intervient. 

 En ultime recours, une exclusion sera envisagée (en fonction de la régularité et de 
la nature des incidents). 

L’acceptation de ce règlement est obligatoire pour l’inscription de vos enfants en Accueil de Loisirs. 

Bernard MARIN, 
Site internet : www.sej73410.com                                                                     Maire d’Entrelacs 
Ouverture bureau : lundi 13h-17h, mercredi 09h-12h & 13h30-17h, jeudi 09h-12h30 
 
 
 

http://www.sej73410.com/


 

Si stage, séjour ou sortie à thème avec horaires spéciaux, les parents devront être présents 
à l’arrivée des enfants. Dans l’autre cas, les enfants seront directement transférés au 
péricentre (garderie) et  donc facturés. 
 

 Facturation mensuelle : Le paiement s’effectuera chaque mois. La facture sera accessible 
sur le portail famille du SEJ. Un mail sera envoyé aux familles dès la mise en ligne de celle-ci. 
La famille devra ensuite aller sur son portail famille pour éditer la facture et la régler à la 
trésorerie d’Aix les Bains (Règlements acceptés : chèques, espèces, prélèvement, Tipi, 
chèques CESU et ANCV). 
 

Fonctionnement du Service Enfance Jeunesse 
L’Equipe : Elle est composée d’une responsable du service, d’une directrice et d’une adjointe 
enfance, d’une directrice jeunesse, d’une secrétaire, d’animateurs diplômés selon la 
règlementation jeunesse et sports et d’intervenants extérieurs diplômés d’Etat en fonction 
des activités proposées.  
 

 SERVICE ENFANCE 3/10 ans  -- 3 ans dans l’année civile et scolarisé  
 MERCREDIS - Ecole primaire d’Albens -Les allobroges- Entrelacs et Ecole de La Biolle 
Journée / matin avec ou sans repas / après-midi avec ou sans repas :  
Journée : 8h30-9h30  / 16h30-17h30  
Matin : 8h30-9h30 / 12h-12h15 -- Matin repas: 8h30-9h30 / 13h-13h30 
Après-midi repas : 12h-12h15 / 16h30-17h30 -- Après-midi : 13h-13h30 / 16h30- 17h30 
Péricentre : 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 
 PETITES VACANCES - Ecole primaire d’Albens -Les allobroges- Entrelacs 
Journée : 8h30-9h30  / 16h30-17h30  
Matin repas: 8h30-9h30 / 13h-13h30 -- Après-midi : 13h-13h30 / 16h30- 17h30 
Péricentre : 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 
 GRANDES VACANCES - Lieu à définir  
Horaires petites vacances sauf soir jusqu’à 18h – Péricentre de 17h à 18h (susceptible d'être modifié) 

Des journées complètes seront imposées en fonction des activités et des sorties prévues. 
 
ATTENTION : Les parents doivent accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’à la salle d’accueil. 
L’enfant ne sera sous la responsabilité de l’ALSH qu’au moment où il sera confié à 
l’animateur et ce jusqu’à son heure de départ. Pour tout retard, les responsables des 
structures doivent en être informés. 
Départ des enfants : 

 Seuls les enfants ayant un rendez-vous justifié par écrit pourront quitter la structure avec 
un adulte en dehors des horaires autorisés. 
 Une décharge devra être signée auprès de la direction du centre. 
 Tout enfant quittant le centre ne pourra revenir en cours de journée 

 
 SERVICE JEUNESSE 10/17 ans – Ouvert à partir du  CM2  

Pendant les vacances scolaires, les horaires sont définis en fonction des activités 
programmées. Lieu : Espace jeunes dans le hall du gymnase d’Albens « Chantal Mauduit » - 
ENTRELACS. Mercredis : horaires identiques au service enfance 

 
 
 

 Annulation service Enfance Jeunesse:  
Le service facturera chaque journée de désinscription selon les modalités suivantes :  
Vacances scolaires et Mercredis : 

 100% du coût pour une désinscription dans les 6 jours qui précèdent le jour de l’activité  

 50% du coût pour une désinscription dans les 7 à 14 jours qui précèdent le jour de l’activité. 
 Annulation sans frais si désinscription dans un délai de plus de 15 jours avant l’activité. 

Séjour / Mini-camps / Stage : annulation sans frais un mois avant le début du 
stage/séjour/mini-camps, ensuite aucune annulation sera possible (100% du coût) sauf en cas 
de force majeure (voir ci-dessus)  

 

Tarifs : Dès sept.2019.  

Cotisation : 5 € par enfant et 10 € par famille à partir de 2 enfants 
Tarifs Accueil Péricentre : A l’unité, à la présence : 1,00 € 
 

TARIFS HABITANTS DES COMMUNES D’ENTRELACS, LA BIOLLE & SAINT-OURS 

QUOTIENT 

FAMILIAL 

CAF  

MSA 

SERVICE ENFANCE 3/10 ANS 

+ SERVICE JEUNESSE 10/17 ANS (mercredis) 
FORFAIT  

SERVICE JEUNESSE 

10/17 ANS 

(vacances) 

Journée + Supplément  

en fonction de l’activité 

FORFAIT 

JOURNEE 

avec repas 

 FORFAIT 

MATIN  

avec repas 

OU  

APRES-MIDI 

avec repas 

(mercredi 

uniquement)  

FORFAIT 

APRES-MIDI 

Sans repas 

OU  

MATIN 

Sans repas 

(mercredi  

uniquement) 

QFA < 610€   8,00 €   6,00 €   4,00 € 6,00 € 

QFB de 611 à 1100€  12,00 €   8,50 €   6,00 € 8,00 € 

QFC de 1101€ à 1450€ 14,00 € 10,00 €   7,00 € 10,00 € 

QF D > 1450€ 16,00 € 12,00 €   8,00 € 12,00 € 

En l’absence de justificatif de QF récent au moment de l’inscription, le tarif maximum (D) est appliqué. 

Sont considérés comme « famille » Entrelacs, La Biolle et Saint-Ours :  
· Les enfants ayant au moins un des parents résidant  
· Les enfants ayant 1 des parents travaillant sur le territoire (avec justificatif employeur) 

· Les enfants ayant au moins un des grands parents résidant (Qf des parents). 
 

TARIFS HABITANTS HORS ZONE 

QFA < 610€ 10,00 €   8,00 €   6,00 € 7,00 € 

QFB de 611 à 1100€  14,00 € 10,00 €   8,00 € 10,00 € 

QFC de 1101€ à 1450€ 18,00 € 12,00 €   9,00 € 13,00 € 

QF D > 1450€ 20,00 € 16,00 € 10,00 € 16,00 € 

 
 
 


