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ALSH DE NAY  

Léo Lagrange Sud-Ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
ALSH DE NAY 

« LOUS MAYNATS UROUS » 
 
Règlement fait en collaboration avec les services municipaux de la ville de Nay. 

Validé par le conseil municipal en date du 18 janvier 2012. 
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ALSH DE NAY  

Léo Lagrange Sud-Ouest 

 
Adresse :  ALSH de Nay 

 ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
« LOUS MAYNATS UROUS » 

 Ecole publique maternelle 
 Place de la Fontaine d’argent 

Port : 06 28 96 08 18            
 

  http://alsh.nay.over-blog.com 
 
 
Mairie de Nay : 
 
Mairie de Nay,  

Place de la République  

64800 Nay  

TEL : 05 59 61 90 30  

accueil@mairienay.fr 

www.villedenay.fr      

mvillacampa-alshnay@sfr.fr                               

 
Gestionnaire : LEO LAGRANGE SUD OUEST 

54 Avenue du Bédat 
33390 MERIGNAC 
Tel : 05.57.42.68.50 

 
Lieu d’accueil :   
Ecole publique maternelle 
Place de la Fontaine d’argent 
Port : 06 28 96 08 18     

 
 
 
Le panneau d’affichage du centre de loisirs est à l’extérieur des locaux. Il est mis à 
jour régulièrement. Les familles peuvent prendre connaissance de : horaires 
ouverture et fermeture, dates inscriptions, règlement, réunions, activités 
exceptionnelles organisées etc.                     
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ALSH DE NAY  

Léo Lagrange Sud-Ouest 

 

 

PRESENTATION DES LIEUX : 
L’accueil de loisirs sans hébergement ou ALSH de Nay fonctionne durant toute 
l’année, les mercredis et vacances scolaires, excepté la semaine après Noël et la 
dernière semaine d’août. 

Les activités ont lieu dans les locaux de l’école maternelle publique, place de la 
Fontaine d’Argent à Nay. 

Le centre a une capacité d’accueil de : 

20 enfants de 3/6 ans 

24 enfants de 7/12 ans 

Cette structure éducative appartient à la commune de Nay qui en a confié la gestion 
à la Fédération Léo Lagrange 

 
Personnel de la structure :  
Le Directeur est responsable de l’encadrement du personnel et des stagiaires de 
l’établissement, de son fonctionnement général, de l’organisation de l’accueil des 
enfants et de leur famille, de l’application du présent règlement, de la gestion 
administrative. 
Les animateurs exercent également leur responsabilité dans l’encadrement des 
enfants lors des temps d’animation. 
Le taux et normes d’encadrement sont fixés par la DDJSCS en fonction de l’âge de 
l’enfant et de l’activité pratiquée. 
La structure accueille les animateurs stagiaires dans le respect de la législation. 

 
 

Conditions d’admission :  
L’accueil est ouvert aux enfants âgés de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans. L’admission ne 
se fera qu’après réception du dossier de renseignements de l’enfant. 
Des inscriptions sont nécessaires à l’accueil des enfants. 
Un dossier complet par enfant accompagné de pièces justificatives devra être rempli 
par la famille. 
 

Le centre de loisirs accueille prioritairement des enfants de Nay (résidents).  

Peuvent également être accueillis les enfants du « Pays de Nay » suivant les places 
disponibles. 

 
Les enfants extra-communautaires (dont les parents ne vivent pas ou ne travaillent 
pas sur le territoire de la collectivité) pourront être accueillis dans la limite des places 
disponibles, une liste d’attente pourra leur être proposée.   
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ALSH DE NAY  

Léo Lagrange Sud-Ouest 

 

Première inscription 

Vous devez  

� Remplir un dossier de renseignements et une fiche sanitaire de liaison 

� Vous munir du carnet de santé de votre enfant  

�  Attestations d’assurance responsabilité civile et de sécurité sociale 

� Une enveloppe timbrée à votre adresse 

 
Prendre contact avec le directeur du centre, car lui seul est habilité à saisir 

votre dossier. 
 

Attention  
Aucune inscription par téléphone ou par courriel ne sera recevable.  

Ne pas déposer de dossier d’inscription dans la boite à lettre.   
 
 
Fonctionnement :  

- ouvert du lundi au vendredi en période de vacances scolaires 
- ouvert le mercredi en période scolaire  
- fermé les jours fériés, la semaine qui précède la rentrée scolaire de septembre 

et la deuxième semaine des vacances de Noël 
 
 

Capacité d’accueil des 3/6 ans : 20 (approximativement) 
 * 3/6 ans : 1 animateur minimum pour 8 enfants 
 

Capacité d’accueil au-dessus de 6 ans : 24 (approximativement)  
* 6/12 ans : 1 animateur minimum pour 12 enfants 
 

 

Santé :  
• Les parents sont informés des soins qui ont pu être apportés à leur enfant 

durant la journée. 
• Les parents sont informés de toute maladie contagieuse survenant dans la 

structure. 
• En cas de maladie chronique, un projet d’accueil individualisé est mis en place. 
• En cas d’intervention d’urgence, le directeur peut prendre toutes mesures 

(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant. 

 

Il n’est pas souhaitable qu’un enfant malade soit admis dans la structure 
(hors maladie chronique) 
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ALSH DE NAY  

Léo Lagrange Sud-Ouest 

TYPE D’ACCUEIL : Mercredis et Vacances Scolaires :  
Demi-journée avec ou sans repas   
Journée avec repas 
 
Le repas est pris au foyer restaurant municipal. Le goûter est fourni à ceux inscrits à 
la journée ou demi-journée avec repas. 
 

Horaires :  Accueil matin : 7h30 – 9h00 
  Animations ALSH : 9h15 – 17h00  
  Accueil soir : 17h00-18h30 
 

Dans le cas de sorties à la journée inscrites au programme d’activités la 
structure ne garantira pas d’accueil à la demi-journée. 
 

Réservations :  
La réservation est obligatoire pour garantir l’accueil des enfants sur l’ALSH. Les 
familles sont priées de contacter l’ALSH pour signaler leur absence ou annuler leur 
réservation. Dans le cas contraire, la direction se réserve le droit d’annuler les 
réservations des familles concernées. 
  

Seuls les écrits, datés sur place seront pris en compte 
 

Toute absence ou annulation devra être signalée au directeur du centre de loisirs au 
plus tard : 

Le jour même avant 8h00 
 

Si un enfant est inscrit à une activité ou une sortie et qu’il n’est pas présent, alors la 
journée lui sera facturée sauf : 
 
- si l'annulation est faite au moins 10 jours avant 
- si un certificat médical est adressé à la mairie, à l’attention du Directeur.  
 
Seulement dans ces deux cas il ne sera pas demandé de règlement pour ce jour-là. 
 
Dans le cas d’absence injustifiée le règlement de la journée due sera exigé.  
D’autre part si des absences injustifiées et/ou non prévenues ce multiplient, 
l’inscription ne sera plus prioritaire et sera à l’appréciation du directeur en fonction 
des places disponibles. 
 

TOUT CHANGEMENT OU ANNULATION PAR TELEPHONNE 
N’EST PAS RECEVABLE 

Seul seront pris en compte les écrits via : 
1 – Cahier de liaison 
2 – Courrier ou mail 

 
DATE A RETENIR EN ANNEXE 
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ALSH DE NAY  

Léo Lagrange Sud-Ouest 

 
Projets :  
Les projets éducatifs, pédagogiques, et d’animation sont disponibles sur la structure.  
 

Objets Personnels :  
Les organisateurs de l’accueil déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
sur la structure. Les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. La tenue 
des enfants doit être adaptée aux activités du jour.  Les appareils électroniques ne 
sont pas admis sur la structure. 
 
Dans le cas d’un oubli de vêtements lors des temps d’accueil, il est demandé aux 
parents de ne pas venir les chercher durant les temps scolaire de l’école 
maternelle, mais d’attendre la prochaine ouverture de l’accueil de loisirs. 
 
 

Sécurité – hygiène dans et à l’extérieur des locaux : agents d’entretien 
municipal. 

 

 
Modalités diverses : 

- Les attestations d’assurances sont disponibles 
- L’accès du public à l’établissement se fait à pied par le portail rouge. 
- Toute personne pénétrant sur la structure est priée de se faire connaître 

immédiatement auprès du Responsable. 
- Les usagers sont tenus au respect des horaires d’ouverture et de fermeture de 

l’accueil. 
- Ce règlement s’appliquera à toutes les sorties, séjours et évènements 

auxquels les participants du centre et les membres de l’équipe souhaiteraient 
ou devraient participer. Dans l’une de ces situations l’équipe du centre avec le 
soutien des familles mettront tout en œuvre pour tendre vers le respect des 
points suscités. 

 

Facturation paiement 

Les factures pour le centre de loisirs seront envoyées à la famille chaque fin de 
mois. Le paiement se fera par chèque à l’ordre de : 
 

TRESOR PUBLIC 
8 cours Pasteur 
64800 Nay 

Les factures pour la cantine seront envoyées à la famille chaque fin de mois. Le 
paiement se fera par chèque à l’ordre de : 
 

TRESOR PUBLIC 
8 cours Pasteur 
64800 NAY 
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ALSH DE NAY  

Léo Lagrange Sud-Ouest 

TOUT CHANGEMENT OU ANNULATION PAR TELEPHONNE 
N’EST PAS RECEVABLE 

 
Tarif 
Le centre de loisirs propose deux possibilités d’accueil : 

Journée ou Demi-journée 

Les tarifs sont distincts pour un enfant Nayais d’un enfant extérieur à Nay. Il en est 
de même pour le tarif de la cantine du centre de loisirs (fournit en annexe de ce 
document). 

Le tarif cantine comprend : le repas le midi et le goûter. 

Ce tarif est révisable chaque année en Janvier. 

 

Personnes, mobilier, matériel et jeux 

Les adultes comme les enfants se doivent de respecter les lieux qui les accueillent. 
Ne pas détériorer le matériel prêté, les jeux utilisés durant la journée. Ne pas 
manquer de respect envers un autre enfant ou adulte.  

Tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par un avertissement écrit.  Si 
ces manquements devenaient répétitifs, ou en cas d’attitude agressive ou violente, la 
commune se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement l’enfant du 
centre de loisirs. 

Vêtements et objets personnels  

Les bijoux, les portables et autres objets de valeur sont à proscrire. 

La commune ne pourra être responsable des pertes ou vols. 

Les vêtements et objet oubliés sont à réclamer le jour d’accueil suivant. 

La Direction 
ACCEPTATION 

  
La signature de ce règlement intérieur est obligatoire pour valider l’inscription de 
l’enfant, elle a force de contrat.  
Nom du ou des représentants légaux précédée de la mention « Lu et approuvé » 

J’ai pris connaissance de ce document et en accepte toutes les clauses. 

Fait à Nay le : 
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ALSH DE NAY  

Léo Lagrange Sud-Ouest 

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER 

ET DE PUBLIER 
Nous soussignés :  

 

• Nom et prénom du père :   ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Domicilié à : ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Nom et prénom de la mère :      ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Domiciliée à : -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

• Si les parents n’exercent pas l’autorité parentale, Nom et prénom du tuteur ou représentant  

légal :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Domicilié(e) à : -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Agissant en qualité de représentant(e) légal(e) (ou de représentants légaux, si les deux parents exercent 

ensemble l’autorité parentale) de :  

 

- Nom et prénom de l’enfant : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Autorise : 

 

1. La Fédération Léo Lagrange dont le siège est sis à Pantin (93) 153 Avenue Jean Lolive, et toute personne 

physique ou morale qu’elle mandaterait, à : 

 

1.1. Photographier mon(es) enfant(s) : 
 

Nom et prénom de l’enfant : ------------------------------------------------------------------ 

Nom et prénom de l’enfant : ------------------------------------------------------------------- 

 

1.2. Reproduire son/leur image, 

 

1.3. Diffuser et publier cette image afin d’illustrer toutes les publications de la Fédération Léo Lagrange 

destinées à un public interne ou externe et que celles-ci soient faites à titre gratuit ou onéreux, mais 

également pour illustrer le site Internet de la Fédération Léo Lagrange. 

 

1.4. Diffuser et publier cette image afin d’illustrer les publications sur le site internet de la commune ainsi 

que sur le bulletin municipal, ou bulletin du Pays de Nay  

 

Cette autorisation est consentie à titre gracieux pour l’année scolaire à compter de la signature des 

présentes. 

 

2. Renonce à tout recours contre la Fédération Léo Lagrange ou toute personne physique ou morale qu’elle 

se serait substituée au titre de la prise d’image de mon(es) entant(s), de sa diffusion et publication. 

 

                                                                                                          Fait en double exemplaire  

A …………………………………………., le ……………….………………. 

 

Signature des parents ou        Pour les mineurs de plus de 13 ans 

des représentants légaux        Signature de l’enfant  
(Précédée de la mention « Lu & approuvé ») 
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ALSH DE NAY  

Léo Lagrange Sud-Ouest 

ANNEXE 1 
J-45                      J-30    J-28                                             J-10                                  J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J = 1er jour d'accueil en ALSH   FPI = Fiches de Pré-Inscription 
Pour les toutes les familles : 
J - 45 =mise à disposition des FPI uniquement sur point d'accueil de l'ALSH. 
 

Pour les familles Nayaises : 
J - 45 à J -30 = Prise en compte les mercredis des FPI qui seront classé dans l'ordre de remise au directeur. 
 

J - 30 = de 9h30 à 12h et 13h30 à 17h (un mardi) Prise en compte en Mairie des dernières FPI, saisie 
et point des places restante. 
 
J - 29 = (un mercredi) affichage au point d'accueil de l'ALSH des inscrits Nayais. 
 
Pour les familles hors commune : 
J - 28 = de 9h30 à 12h et 13h30 à 17h (un jeudi) Prise en compte et saisie en Vis à Vis des FPI 
jusqu'à plus de place. 
 

Pour les toutes les familles : 
J - 10 (ouvré) = Toutes les inscriptions seront facturées même si annulées (sauf maladie de l'enfant et 
uniquement l'enfant malade sur présentation certificat médical) 
 
Prochaine permanence d’inscription 

Nayais Mercredi + vacances de 
printemps 

Début des inscriptions le 
Mercredi 18/01 

Fin le Mardi 31/01 
9h30 à 12h et 13h30 à 17h 

Hors Commune Mercredi + vacances de 
printemps 

Inscription en Mairie de Nay le Jeudi 02/02 
9h30 à 12h et 13h30 à 17h 

Nayais Mercredi de mai et Juin 
 

Début des inscriptions le 
Mercredi 15/03 

Fin le Mardi 27/03 
9h30 à 12h et 13h30 à 17h 

Hors Commune Mercredi de mai et Juin 
 

Inscription en Mairie de Nay le Jeudi 29/03 
9h30 à 12h et 13h30 à 17h 

Nayais Vacances d’Eté 
 

Début des inscriptions le 
Mercredi 23/05 

Fin le Mardi 05/06 
9h30 à 12h et 13h30 à 17h 

Hors Commune Vacances d’Eté 
 

Inscription en Mairie de Nay le Jeudi 07/06 
9h30 à 12h et 13h30 à 17h 

Contact : 06 28 96 08 18 / alsh.nay@free.fr. Des prises de rendez-vous sont possibles 
avec la direction afin de s’adapter aux disponibilités des familles. 

45 jours avant, 
mise à disposition 
des fiches de pré-
inscriptions. 

30 jours avant, un mardi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
en Mairie, prise en compte 
des dernières fiches de pré-
inscriptions. 

10 jours (ouvré) avant, 
limite pour faire des 
annulations d’inscription. 

1er jour 
d’accueil de 
vos enfants 

 

Familles Nayaises 

Familles hors commune 

Prise en compte des 
fiches de pré-inscription. 

28 jours avant, un Jeudi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 
17h en Mairie, prise en 
compte et saisie en vis-à-
vis des fiches de pré-
inscriptions. 


