
 

 

   
  

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
de PREUILLY SUR CLAISE 

                   
       

REGLEMENT INTERIEUR 
Applicable à compter du 13 février 2017 
Dernière mise à jour le 2 octobre  2017 

 
I  CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’ALSH 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Preuilly sur Claise est une structure intercommunale ouverte à tous les enfants de 
3 ans  à 16 ans, à jour de leurs vaccinations. 
Il est encadré par une équipe composée d’un directeur, d’animateurs diplômés et de stagiaire (s) conformément à la 
réglementation en vigueur. 
La Caisse d’Allocations Familiales participe au financement de la structure par le biais d’une aide au fonctionnement. 
 
II  LE FONCTIONNEMENT : 
Le fonctionnement de l’ALSH est défini par le projet pédagogique disponible à tout moment et sur les lieux d’accueil des 
enfants. 
Le programme des activités, les jours de fonctionnement, sont portés à la connaissance des parents par voie d’affichettes 
distribuées dans les écoles environ 3 semaines avant le début des activités. 
En dehors des heures d’ouverture de l’ALSH, la Communauté de communes décline toute responsabilité vis-à-vis des familles 
qui auraient laissé leurs enfants seuls. Ceux-ci doivent être remis à un animateur qui note les heures d’arrivée et de départ 
de chacun. 
Dans le cadre des activités de l’Accueil de Loisirs des photos des enfants seront prises et pourront être utilisées par la 
Communauté de communes uniquement (bulletin intercommunal, site WEB de la Communauté de communes, presse 
locale…). Les parents ne souhaitant pas la diffusion de photos de leur(s) enfant(s)sont invités à le faire savoir lors de 
l’inscription. 
Les plus petits sont autorisés à amener un « doudou », mais les bijoux de valeur et les jouets sont interdits. Toute 
réclamation en cas de perte ou de vol sera irrecevable. 

 
Les périodes de fonctionnement : 
 
Accueil à la journée ou ½ journée des mercredis: 

- Accueil des 3 à 11 ans  
A la journée avec repas de 7 h 30 à 18 h 30 et 
 à la ½ journée, soit : de 7h30 à 13h (avec repas) soit : de 12h à 18h30 (avec repas)  
Dans les locaux de l’école primaire, Place du Champ de Foire à Preuilly sur Claise (Tél : 02.47.94.44.33) 

 
Accueil à la journée (petites vacances) et à la semaine (grandes vacances): 

- Accueil « Les Mini-moys » de 3 à 6 ans et des « Super-héros » de 7 à 11 ans : 
de 7 h 30 à 18h30 place du Champ de Foire (Tél : 02.47.94.44.33) 

- Accueil « Les Sacs-ados » de 12 à 16 ans : 
 de 7h30 à 18h30 à la Maison Communale des Jeunes (Tél : 02.47.94.44.33) 

 
 
III MODALITES D’INSCRIPTION : 
L’accès à l’ALSH est soumis à l’inscription préalable de l’enfant, avant le premier jour de fréquentation, au siège des services 
à la population de la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine (Place Jean Moulin 37290 PREUILLY-SUR-CLAISE) 
aux dates prévues à chaque période. 
 
 
 
 



 
LISTE DES  PIECES A FOURNIR  
  1°) Dossier d’inscription (valable 1 an) 
  2°) Certificat médical (valable 3 ans) 
  3°) Fiche individuelle d’inscription pour chaque période de vacances et chaque mois pour les mercredis  
  4°) Fiche sanitaire de liaison (valable 1 an)  
  5°) Attestation d’assurance extrascolaire et/ou responsabilité civile (valable 1 an) 
  6°) Numéro d’allocataire CAF ou bons MSA (valable 1 an) 
  7°) Copie attestation papier CPAM (valable 1 an) 
  8°) Réduction Comité d’Entreprise 
 
 
Les parents veilleront à mentionner toute information utile à la bonne intégration de l’enfant dans la vie en collectivité et la 
conduite à tenir en cas d’accident. 
Le numéro de téléphone auquel pourra être joint au moins l’un des parents pendant le séjour de l’enfant à l’ALSH sera 
obligatoirement consigné sur la fiche sanitaire. 
 
IV TARIFS 
Les tarifs annoncés correspondant aux sommes minimales et maximales du séjour seront recalculés à partir du Quotient 
Familial CNAF de chaque famille afin de tenir compte des ressources de chacun. L’Accueil de Loisirs est habilité à consulter un 
site professionnel de la CAF Touraine afin de calculer les droits éventuels à une aide au séjour. La famille devra alors fournir 
son numéro d’allocataire lors de l’inscription. 
Il est appliqué une majoration de 5€ par jour et par enfant pour les enfants hors Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine sur lequel le quotient familial CNAF ne s’applique pas. 
 
Le quotient pris en compte est celui correspondant à la première inscription dans l’année civile en cours, à charge pour la 
famille de signaler tout changement entrainant une modification de ce dernier. 
En l’absence de numéro d’allocataire lors de l’inscription, ou si le quotient familial est inconnu (la famille devra effectuer les 
démarches nécessaires auprès de la CAF TOURAINE), le montant à régler correspondra au coût maximum du séjour. 
 
Application du barème des participations familiales : 
La Communauté de communes Loches Sud Touraine s’est  engagée par une convention signée avec la CAF Touraine à 
appliquer des tarifs modulés en fonction du Quotient Familial de chaque famille allocataire concernée.  
 

Montant du 
quotient familial 

 
Enfants résidant sur la Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine 
 

Enfants hors Communauté de Communes de Loches 
Sud Touraine  majoration de 5€/jour/enfant 

de 0 à 770 € 0.85 % 0.85 % 

> 771 € 1.90 % 1.90 % 

Formule Tarif à la journée avec repas Tarif ½ journée avec repas Tarif à la journée avec repas Tarif à la ½ journée avec repas 

Plancher 3€ 2.10€ 8€ 7.10€ 

Plafond   14€                                                                         9.80€ 19€ 14.80€ 

Activités 
accessoires 

19€  mini-camp de 5 jours et activité en option 24€ mini-camp de 5 jours et activité en option 

 
Pour les allocataires de la MSA, seuls les bons donnant des droits à des aides seront pris en compte. 
 
Le séjour (sauf repas le cas échéant) peut être remboursé en cas de force majeure uniquement et sur justificatif présenté au 
siège des Services à la Population de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine au plus tard le lendemain de 
l’absence, sans jour de carence. 
 
   V  FACTURATIONS 
L’amplitude d’ouverture de l’Accueil de Loisirs étant de 10 heures par jour, l’intégralité de cette amplitude sera due, quelque 
soit  le nombre d’heures de présence de l’enfant. Le montant de l’aide allouée aux familles reste inchangé. 
 
Les règlements se feront au siège des Services à la population de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine (Place 
Jean Moulin) par chèque, chèques vacances, tickets CESU ou en espèces. 
 


