REGLEMENT INTERIEUR ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT DES SHARKS
Le Basket Charpennes Croix Luizet (BCCL) organise un accueil de loisirs sans hébergement
pendant les vacances scolaires (excepté les vacances de Noel).
Ce règlement a été validé par le comité directeur.

CONDITIONS D’ADMISSION
-

Enfants de 6 à 15 ans
Pièces à fournir :
o
o
o
o
o

Dossier d’inscription complété et signé
Numéro de sécurité social couvrant l’enfant
Carnet de vaccination
Présentation du quotient familial CAF lors de l’inscription
Justificatif de domicile

MODALITES D’INSCRIPTION
Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site du club http://www.bccl.fr/ ou à retirer
directement au siège du club (Gymnase Mateo 5 rue Emile Duniére 69100 Villeurbanne).
L’inscription se fait pour une semaine complète.
UNE INSCRIPTION N’EST VALABLE QUE SI LE DOSSIER EST COMPLET

ANNULATION
Aucun remboursement ne sera possible après la période d’inscription. Néanmoins, si l’enfant
est malade, le BCCL rembourse la ou les journées d’absences sur présentation d’un justificatif
médical.

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’ALSH est ouvert chaque jour du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
8H30-9H
9H-12H
12H-13H30
13H30- 16H30
16H30-17H
17h-17H30

Accueil des enfants
Activités
Repas et Temps calmes
Activités
Gouter
Accueil du soir (départ des enfants)

A noter qu’entre 9h00 et 17h00, il n’est pas possible de récupérer son enfant, sauf en cas de
rendez-vous médical, un justificatif devra être fourni.
Le BCCL décline toute responsabilité en cas de problème survenu avant 8h30 ou après 17h30.
Une autre personne que le responsable légal peut venir chercher l’enfant à la sortie de
l’ALSH. Cependant la personne légale doit le signaler à l’équipe d’animation.

COORDONNEES
Pour tout besoin vous pouvez joindre l’ALSH par mail au basket.bccl@free.fr

TARIFICATION DE L’ALSH

QF <= 500
500 <= QF < 1000
1000 <= QF < 1500
1500 <= QF < 2000
QF= > 2000

Grille de tarifs dégressifs 2016
pour l’accueil de Loisirs
(selon quotient familial)
Sem A et B
70€
75€
80€
85€
90€

REDUCTIONS
•
•

•

5€ de réduction à partir du 2eme enfant.
5€ de réduction à partir de la 2eme semaine (Lors de la même période de
vacances).
Paiement à l’inscription. (Chèque CESU et ANCV acceptés)

SUPPLEMENTS:

• Plus 5€ pour les non licenciés
Plus 8€ pour les non villeurbannais

LIEUX D’ACCUEIL
Nous accueillons vos enfants au gymnase Matéo (5 rue Emile Duniére 69100Villeurbanne) ou
au gymnase Armand (20 rue Armand 69100 Villeurbanne).

ENCADREMENT DES ENFANTS
Dans le respect de la réglementation en vigueur et pour répondre aux besoins de l’animation,
l’équipe est composée de personnel qualifié, directeur titulaire du BAFD ou équivalence
(BEESAPT , BPJEPS APT…), et les animateurs sont titulaires du BAFA ou sont stagiaires
BAFA.
Nous avons au minimum un animateur pour 12 enfants.

SANTE
Les parents ont rempli lors de l’inscription une fiche sanitaire de liaison sur laquelle ils nous
mentionnent les éventuels problèmes de santé de leur enfant.
Si l’enfant a un traitement il nous remet ses médicaments et son ordonnance lors de son
arrivée que nous stockons dans un endroit sécurisé.
Tout signe de maladie contagieuse peut entrainer une éviction systématique et doit être
impérativement signalé par les parents. Le retour de l’enfant devra être justifié par un
certificat médical du médecin traitant.
En cas d’accident, la direction de l’ALSH fait appel aux services concernés (SAMU et
pompiers …) qui seront amenés à prendre les dispositions nécessaires.

REPAS
Le repas du midi est fourni par les familles, durant la période estivale, le repas devra être
froid. Durant les autres périodes de l’année possibilité de faire réchauffer les repas.
Le gouter est fourni par le BCCL.

SORTIES
Durant la semaine votre enfant sera amené à faire des sorties. Le BCCL fournit les tickets
TCL. Néanmoins si votre enfant possède un abonnement TCL il peut ramener sa carte.

TELEPHONE/ BIJOUX
Les téléphones et bijoux ou objets ayant de la valeur ne sont pas acceptés au sein de l’ALSH.

