
REGLEMENT INTERIEUR 
(Valable à compter du 1er Janvier 2018) 

 
 

L’accueil de loisirs recevra les enfants domiciliés sur le territoire du Cap Corse, pendant les vacances 
scolaires de 8h00 à 18h00. 

 
Règles de vie de l’Accueil de Loisirs 

 
Le respect et la tolérance de et envers toutes personnes et toutes choses sont les valeurs 
premières de notre association, par conséquent, la structure n’acceptera pas : 
 

-  le racisme, la ségrégation, la violence physique ou morale. 
- En cas de problèmes rencontrés avec un enfant ou même un adulte, la Directrice avertira les 

parents ainsi que la mairie. 
Si aucun changement de comportement n’est constaté par la suite, le responsable de l’accueil de 
loisirs et la mairie décideront communément de la décision à prendre à l’encontre de la personne 
concernée. 

 
Ces règles de vie sont applicables à toutes personnes participant à la vie de la structure 

d’accueil, aussi bien les enfants que les adultes. 
 
 

Généralités 
 

1 - Les enfants malades ne seront pas acceptés et aucun médicament ne sera délivré sans ordonnance. 
 
2 - Nous déconseillons fortement tout objet de valeur (argent, téléphone, bijoux, lecteur CD ou mp3, 
Game boy, cartes…). 

L’association décline toute responsabilité en cas de perte, de dégradation ou de vol. 
 

3 - Par mesure de sécurité, nous demandons aux parents de se présenter à l’entrée de l’accueil de Loisirs 
ou de l’enceinte scolaire  pour récupérer leur (s) enfant (s). 

Aucun enfant ne sera remis à une personne mineure ou non autorisé par les parents. 
 
4 - Afin de maintenir l’organisation, veillez à respecter les horaires et à prévenir le personnel de l’ALSH, 
en cas de retard.  
 

 
 Modalités d’inscription : 
- Dossier d’inscription à retirer et à remettre, dûment rempli,  auprès de votre mairie. 

 
 A prévoir :  
- Une bouteille d’eau 
- Un goûter 
- Une casquette 
- Un maillot de bain 
- Une serviette de plage 
- Un rechange complet. 

 
 



 
  


