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Cases de Pène
Année 2020 - 2021

Présentation de l’accueil de loisirs
L’ALSH est géré par la Ligue de l’Enseignement 66 en partenariat avec la Municipalité de
Cases de Pène. La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) participe au financement de la
structure.
L’accueil de loisirs est déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS) et agrée par les services du Conseil Départemental pour l’accueil des enfants de
moins de six ans. La structure est adaptée à l’accueil d’enfants en situation de Handicap.
Les enfants sont accueillis à la journée, avec repas, au sein de l’école élémentaire et
maternelle où se déroulent les activités. Des sorties ponctuelles sont organisées tout au long
de l’année, en fonction du projet pédagogique. Les enfants sont inscrits à la journée ou à la
semaine, avec repas.

Périodes de fonctionnement
L’accueil de loisirs est ouverts pendant :
Les vacances d’automne
Les vacances d’hiver
Les vacances de printemps
Les quatre premières semaines des vacances d’été
Il est fermé durant :
Les vacances de noël
Les quatre dernières semaines des vacances d’été
Horaires
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30.
L’arrivée échelonnée du matin se fait de 7h30 à 9h30 et le soir de 17h00 à 18h30.

Repas
Les repas sont servis au restaurant scolaire à 12h00. Les menus sont affichés chaque
semaine au centre.
Des repas autonomes pourront être organisés par l’équipe pédagogique.
Une collation le matin et un goûter l’après midi sont proposés aux enfants.

Encadrement
L’équipe pédagogique est constituée d’un-e directeur-trice, d’animateurs et d’animatrices,
répondant aux exigences règlementaires, notamment en termes de qualification.

Inscription pour l’année scolaire
Un dossier par enfant dûment renseigné est à déposer auprès du directeur de l’accueil de
loisirs accompagné d’une adhésion annuelle de 10€.
Pièces à fournir :
 Attestation de vaccination / photocopies du carnet de santé
 N° allocataire (CAF ou MSA)
 Dossier de renseignement (un par enfant, à retirer auprès du directeur de l’accueil de
loisirs ou en mairie)
Les allergies de l’enfant (alimentaires, médicamenteuses, piqûres d’insectes, ...) doivent être
mentionnées lors de l’inscription, ainsi que tout problème de santé.
Tout changement dans les éléments déclarés sur le dossier d’inscription doit être signalé au
directeur de l’accueil de loisirs dans les meilleurs délais. Des justificatifs pourront
éventuellement être demandés.
Vie quotidienne
Tout évènement de santé survenu à la maison (fièvre, vomissement, chute, …) doit être
signalé.
Dès lors qu’un enfant suit un traitement médical, les responsables légaux doivent fournir
une ordonnance du médecin ayant établi la prescription. Cette ordonnance devra être
présentée avec la mention “mode de prise ne présentant pas de difficulté particulière et ne
nécessitant pas un apprentissage.”
Il est recommandé que les enfants n’apportent aucun objet de valeur ou de l’argent.
En cas de retard exceptionnel ou d’absence, les responsables légaux sont tenus de prévenir
le directeur de l’accueil de loisirs.
Si une personne autre que celles mentionnées lors de l’inscription vient récupérer l’enfant, il
est demande que soit communiqué par écrit les nom et prénoms de celle-ci, qui devra
présenter une pièce justifiant son identité.

Les responsables légaux doivent être joignables par téléphone durant le temps de présence
de l’enfant dans la structure.
Le projet pédagogique est consultable sur l’accueil de loisirs. Un exemplaire vous en sera
fourni sur demande auprès du directeur ou de la directrice.
Inscriptions
Les inscriptions se font auprès du directeur de la structure une semaine avant l’accueil.
Elles sont effectives après confirmation par le-la directeur-trice.
Les réservations peuvent se faire à la journée ou à la semaine, avec repas.
Les annulations de réservations doivent être faites au moins une semaine à l’avance. Passé
ce délai, les réservations effectuées seront facturées.

VIII/ Tarifs
Pour les allocataires CAF, le tarif journalier est fixé en fonction du quotient familial.

Quotient familial

Journée avec repas

0
310
311
450
451
575
576
700
700
850
851
1089
1090 et plus

7€
8€
9€
11 €
13 €
15 €
17 €

Semaine* avec
repas
25 €
30 €
40 €
49 €
62 €
70 €
82 €

Supplément « sortie » :
Pour les inscriptions à la journée, un supplément sera appliqué les jours de sortie. Le coût de
ce supplément sera calculé selon le coût du transport et ou des prestations et activités de la
journée. Il sera communiqué sur les programmes d’activités.
*les inscriptions à la semaine comprennent les sorties et ou activités faisant appel à des
prestations exceptionnelles. Aucun supplément « sortie » n’est appliqué pour les
inscriptions à la semaine.
Allocataires MSA : 13 € la journée avec repas
Les règlements peuvent s’effectuer par chèques bancaires, espèces, ANCV (Cheque
vacances), et Ticket CESU pour les enfants de moins de 6 ans.
En cas d’absence de l’enfant, le remboursement ne pourra se faire que sur
présentation d’un justificatif médical.

DETERMINATION DU REGIME D’APPARTENANCE
IMPORTANT
Le droit à la prestation de Service est ouvert dès lors que l’activité de l’un ou l’autre des
responsables légaux relève du régime général (y compris fonction publique), et ce, même si
la famille ne perçoit pas de prestations familiales de la Caf.















REGIME GENERAL ET ASSIMILE
Toute activité professionnelle du régime général ne dépendant pas d'une Caisse à
compétence professionnelle.
Personnel en activité ou retraité (pension personnelle ou reversion ) :
o de la fonction publique territoriale (Mairie, Conseil Régional, Conseil Général)
o de la fonction publique hospitalière
Retraités et pensionnés de l'État
Agents contractuels des administrations de l'Etat
Inactif sans revenus de substitution
Inactif avec revenu de substitution dépendant du régime général (pensions, retraite,
chômage, maladie, maternité, Accident de travail)
REGIMES ASSIMILES
Agents titulaires de la fonction publique d'Etat (services fiscaux, police nationale,
militaire de carrière, CNRS etc..)
Agents titulaires de l'Education Nationale
Agents titulaires de la Poste
France Télécom pour leur personnel de droit public qu'elles rémunèrent.
Artistes, Auteurs, Compositeurs
Personnel EDF-GDF (titulaire) à compter du 1er janvier 2013 (arrêté du 7/3/2012)

AUTRES REGIMES





Régime agricole : Salariés et exploitants agricoles, artisans ruraux, aides familiaux
agricoles, salariés du Crédit Agricole, des coopératives agricoles, des golfs, parcs et
jardins …
Toute personne affiliée à un régime spécial Monégasque.
Personnel de compagnie maritime, marins et agents en service à terre.

Accueil des enfants en situation de handicap :
Pour permettre l’accueil des enfants en situation de handicap, un entretien préalable avec la
famille sera nécessaire afin d’envisager l’aménagement de temps, d’espaces ou
d’organisation nécessaires.

Protocole sanitaire
Cases de Pène 2020/2021
Chers parents,
Tout d’abord nous espérons que vous allez bien ainsi que votre entourage dans cette
période difficile.
L'accueil de loisirs est ouvert pour la période des vacances en respectant le protocole
sanitaire des écoles complété par celui de la Jeunesse et Sports.
L’application de ce protocole détermine un certain nombre de modifications de notre
fonctionnement :
 Les horaires restent inchangés : 7h30 à 18h30.
 Accueil du matin entre 7h30 et 9 heures (accueil échelonné des enfants).
 Accueil du soir entre 17 heures et 18h30 (accueil échelonné des enfants).


Nous vous demandons de renvoyer à l’adresse suivante : alsh.cdp@laligue66.org
tous les documents « papiers » :
Votre fiche de liaison 2020
Le document d'attestation d'assurance et la photocopie des vaccins
Ce règlement intérieur daté et signé.
Ou de les apporter, le jour de la venue de votre (vos) enfant sur l’accueil de loisirs.
Aucun enfant ne sera accepté sans la remise de ces documents à jour.

A) Fonctionnement de l'accueil de loisirs :
Cette année, au vu de la situation sanitaire, les parents ne sont pas autorisés à rentrer
dans l’ACM.
 Accueil du matin
Les parents sonnent à l’accueil de loisirs et le ou les enfants sont pris en charge par
l’animateur référent de l’appel du matin ou du soir.
Les enfants devront se laver les mains très soigneusement avec de l’eau et du savon en
arrivant dans sa salle ou à défaut, se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique sous
le contrôle de l’animateur.
Des que les enfants sont dans l’accueil de loisirs ils sont amenés à rejoindre leur espace
dédié.
 Accueil du soir
Les parents sonnent pour récupérer leurs enfants. Un départ échelonné est mis en place.
Les enfants sortent après avoir été coché « récupérer par les parents sur effectifs
journée ».
Le départ des enfants s’effectuera par la sortie du périscolaire.

Un sens de circulation sera mis en place en fonction de l’effectif reçu sur l’accueil de loisirs.
Nous veillerons à limiter autant que possible le brassage des enfants.
Les mineurs de moins de 11 ans n’ont pas obligation du port du masque.
 Port du masque
Les animateurs portent le masque tout au long de la journée ainsi que toutes personnes
étant en contact avec les enfants.
Les mineurs de moins de 11ans n’ont pas obligation du port du masque.
Toutefois, le port du masque n’est pas obligatoire pour les encadrants et les mineurs
lorsqu’il est incompatible avec l’activité mené (prise de repas, pratiques sportives,…).
 Suivi sanitaire
Si des symptômes type Covid se déclarent chez l'enfant pendant la journée, l’enfant sera
isolé et les parents contactés immédiatement. Il faudra alors venir récupérer l’enfant dans
les délais les plus brefs. L’enfant sera ensuite accueilli de nouveau au centre de loisirs,
uniquement sur présentation d'un certificat médical de non contamination.


Communication avec les familles

Les responsables légaux sont informés préalablement l’inscription du mineur des modalités
d’organisation de l’accueil et de l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes
et leurs enfants à l’arrivée au sein de l’accueil de loisirs.


Locaux et lieux d’activités

Un nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture de l’établissement sera
effectué en utilisant les procédures et produits habituels.
Le nettoyage des locaux sera ensuite effectué quotidiennement le matin avant l’arrivée des
enfants. Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux, réfectoire) est
réalisé au minimum une fois par jour.
Les surfaces le plus fréquemment touchées par les enfants et les encadrants dans les salles,
ateliers et autres espaces communs est également réalisé au minimum une fois par jour. ,
ainsi que le cas échéant les objets à vocation ludique ou pédagogique.
Une aération des salles sera effectuée systématiquement pendant la journée.


Règle de distanciation

Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas
matériellement possible. Néanmoins les espaces sont organisés de manière à maintenir la
plus grande distance possible.


Le lavage des mains

Le lavage à l'eau et au savon pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux avec
une serviette en papier jetable, sera réalisé après être allé aux toilettes, avant de manger et
après s'être mouché, avoir toussé ou éternué. Il sera aussi pratiqué lors de l’arrivée ou de la
sortie de l’accueil, lors de chaque changement de lieu d’activité, après avoir manipulé des
objets potentiellement partagés.



Les activités

Le programme d’activités proposé tiendra compte de la distanciation physique et des gestes
barrières. Chaque activité proposée fera l’objet d’une évaluation préalable et d’une
adaptation au regard de ces règles.
La mise à disposition d’objets partagés est permise. En effet, lors d’échanges de livres,
ballons, jouets, crayons etc. le lavage des mains des enfants et la désinfection du matériel
seront effectués avant et après l’activité de façon à limiter les risques de contamination.
Il va de soi que nos animations ne seront pas celles habituelles, néanmoins l’équipe
d’animation mettra toute son énergie pour « ré inventer » l’animation, afin que les enfants
ressentent le moins possible ce nouvel univers fait de contraintes, et puissent passer de bons
moments. C’est pourquoi l’équipe d’animation a misée sur des activités de découvertes,
d’expérimentations et de réflexions.
A titre exceptionnel, les parents peuvent être invités à entrer dans l’accueil pour des
événements organisés (représentations, expositions, …) mais ceux-ci devront être munis de
masques, respecter une distanciation physique d’au moins un mètre et procéder à un lavage
des mains.
Pour les jeux de cours, les maternelles auront leur cour dédié ainsi que les primaires.
 Le temps de sieste
Pour le confort et les règles de distanciation, chaque enfant aura un lit nominatif avec un
drap qui sera mis dans une pochette fermé au nom de l’enfant.
Chaque lit aura une distanciation de 1 mètre .
Sur ce temps-là les “doudous” sont autorisés mais ne seront presents au dortoir que le
temps de la sieste. Le reste du temps, ils resteront dans les sacs avec la sucette enfermée
dans une boîte au nom de l’enfant.

Je soussigné NOM ...................................
Prénom (parent) ...........................................
Nom Prénom de ou des enfants :
.....................................................................................................................................................
Atteste avoir pris connaissance de ce règlement, l’approuve, m’engage à le respecter et à le
renvoyer complété et signé accompagné de la ou les fiches de liaison des enfants inscrits
pour LE 6 JUILLET.
Date et signature

La direction de l’accueil décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de
détérioration des effets personnels.

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit
des hommes et des femmes qui agissent au quotidien
pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de
tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers
de professionnels se mobilisent, partout en France, au
sein de près de 30 000 associations locales et d’un
important réseau d’entreprises de l’économie sociale.
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la
formation nécessaire pour concrétiser leurs initiatives et
leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une alternative
au chacun pour soi...

.........................................................................................
Règlement intérieur
Accueil de Loisirs Extrascolaire
Cases de Pène

.................................................................................................
Ligue de l’Enseignement
Fédération des Pyrénées Orientales
1 rue Doutres
66 000 PERPIGNAN
Téléphone : 04.68.08.11.11
Fax : 04-68-67-58-02
mail : valerie.paupardin-linchet@laligue66.org
Personne chargée du dossier :
Olivier BOUTIN
Tél : 04 68 08 11 11
mail : alsh.cdp@laligue66.org
contact : Mme Salmeron

