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Règlement intérieur des accueils collectifs de loisirs
La Communauté de communes Terres de Saône assure la gestion de 9 accueils de loisirs sur son
territoire.

ALSH « Centre du Parc »
AMANCE

03 84 91 19 77
centreduparc@cctds.fr

Direction :
Florence TRIBOULET

ALSH « Les Marmottons »
AUXON

03 84 76 62 57
alshauxon@gmail.com

Direction :
Lucie Grenot

ALSH « Les p’tits loups de Fav »
FAVERNEY

03 84 92 04 73
periscolairefaverney@cctds.fr

Direction :
Nicolas Poulain

ALSH FLAGY

03 84 95 97 06
alshflagy@cctds.fr

Direction :
Sophie Hennequin

Centre périscolaire
FLEUREY-LES-FAVERNEY

03 84 91 35 56
periscolairefleureylesfaverney@gmail.com

Direction :
Aline CUGNOT

Centre périscolaire
POLAINCOURT

07 67 67 26 67
periscolairepolaincourt@gmail.com

Direction :
Agnès CHARIOT

CLAE Verdun
PORT-SUR-SAONE

03 84 91 59 55
clae-verdun@cctds.fr

Direction :
Jean-Claude MACIA

CLAE Saint-Valère
PORT-SUR-SAONE

03 84 78 15 99
c.troux@cctds.fr

Direction :
Christine TROUX

Centre périscolaire
SAINT-REMY

03 84 91 18 87
periscolairesaintremy@gmail.com

Direction :
Sylvie CORDEIRO

Toutes les informations pratiques
et les programmes d’activités sont
disponibles sur notre site internet :

www.cctds.fr

Règlement de fonctionnement pour les périodes d’accueils
périscolaire, extrascolaire et de restauration
La Communauté de Communes Terres de Saône organise un accueil des enfants scolarisés en école
élémentaire et maternelle le matin, le midi et le soir, avant et après la classe, ainsi que le service de
restauration scolaire : il s’agit de l’accueil périscolaire.
Depuis septembre 2018, le mercredi est également un accueil périscolaire.
De la même façon pendant les vacances, les centres de Terres de Saône accueillent les enfants en
temps extrascolaire.
Ces services publics communautaires, facultatifs, font l’objet d’une politique éducative globale qui
contribue à l’épanouissement, à la socialisation des enfants et à la réussite éducative.
L’encadrement est assuré par des professionnels de l’enfance de la Communauté de communes,
selon les normes définies par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
La Communauté de Communes Terres de Saône attache une importance toute particulière à la
professionnalisation et à la formation continue de son personnel. Un accueil de loisirs est aussi un
terrain de formation, le centre peut donc accueillir des stagiaires qui sont complètement intégrés
dans l’équipe d’animation.
Tous les membres du personnel ainsi que les stagiaires sont soumis au secret professionnel.
La pratique des activités du service jeunesse s’inscrit dans le respect des législations, codes, lois et
décrets relatifs à l’accueil collectif de mineurs. L’encadrement est soumis à une réglementation stricte
en matière de qualification des équipes de directeurs et d’animateurs.
Chacun doit veiller au bien-être, au développement et au bon épanouissement des enfants.
L’équipe d’animation met en place un projet pédagogique, spécifique à chaque périscolaire (un pour
le périscolaire et un pour chaque période de vacances), en lien avec le projet éducatif rédigé par la
Communauté de communes pour tous les sites. Le projet éducatif, ainsi que le projet pédagogique,
sont mis à disposition des parents.
Le présent règlement définit les conditions d’accueil, les règles d’accueil et de fonctionnement des
accueils périscolaires, extrascolaires et de restauration de la Communauté de Communes Terres de
Saône.

Définition des services
périscolaires-extrascolaires
Accueil périscolaire

Le service fonctionne durant les jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi aux horaires suivants
(variables de quelques minutes selon les horaires des écoles) :
Amance, Auxon, Faverney, Flagy, Fleurey-lès-Faverney, Polaincourt, Port-sur-Saône et
Saint-Rémy-en-Comté :
Le matin : 07h30 à 08h30
Le midi : 11h30 à 13h30 (et garderie possible de 11h30 à 12h15)
Le soir : 16h30 à 18h30

Le mercredi

Amance, Auxon, Faverney, Port-sur-Saône (Verdun) : de 7h30 à 18h30

Accueil extrascolaire
Les petites vacances
(Hiver, Printemps et Toussaint)

Amance, Auxon et le CLAE Verdun à Port-sur-Saône : de 7h30 à 18h30 : pour les vacances d’hiver,
de printemps et de la Toussaint (fermeture pendant les vacances de Noël).

Les grandes vacances

Les sites sont ouverts comme suit :
- Amance : les 3 premières semaines de juillet (accueil organisé par l’association Familles rurales) et la
dernière semaine d’Août (Terres de Saône).
- Auxon : 4 semaines en juillet et la dernière semaine avant la rentrée.
- Faverney et Port-sur-Saône : 3 semaines en juillet et la dernière semaine avant la rentrée.
Les enfants peuvent être inscrits dans le centre de leur choix, selon les périodes d’ouverture.

Les clubs ados

Les Club ados sont des lieux d’échanges, de partage, d’écoute et de convivialité. Ils permettent aux
jeunes d’êtres acteurs de leurs loisirs en les aidant à réaliser des projets et des activités qui leur sont
propres. Les dates de fonctionnement sont communiquées à travers des tracts.

Le club ados de Port-sur-Saône

Il fonctionne essentiellement en juillet et pendant les petites vacances de 7h30 à 18h30. Les activités
du club se font dans les locaux du CLAE de Verdun à Port-sur-Saône où des salles sont spécialement
dédiés au 11-16 ans. Les inscriptions sont obligatoires et peuvent se faire en journée, demi-journée
avec ou sans repas.

Le club ados Auxon/Flagy

Il fonctionne un vendredi sur deux de 17h30 à 18h30 en période scolaire et de 7h30 à 18h30
pendant les vacances (arrivées et départs échelonnés). À chaque rentrée scolaire, une réunion est
organisée avec les animateurs et les jeunes afin de déterminer le programme de l’année qui sera
envoyé aux familles par mail et disponible sur le site de Terres de Saône..

Fonctionnement de l’accueil
périscolaire - extrascolaire

Le personnel de l’accueil périscolaire participe par une attitude d’accueil, d’écoute et d’attention à
l’instauration et au maintien d’une ambiance agréable.
Le périscolaire est un temps de détente, de restauration, de loisirs, de repos, dans l’attente soit de
l’ouverture de la journée scolaire, soit du retour au sein de la famille.

L’accueil du matin

L’accueil du matin est un temps calme, destiné à favoriser la transition entre la famille et l’école et
permettre aux enfants d’entrer en classe dans de bonnes conditions.
Les enfants ne peuvent pénétrer dans les locaux avant l’heure d’ouverture et restent sous la
responsabilité de leurs responsables légaux jusqu’à cette heure. Les enfants de moins de 6 ans
doivent être confiés par leurs responsables aux animateurs. Les enfants sont pris en charge par le
personnel d’encadrement et restent sous la responsabilité des animateurs jusqu’à la prise en charge
par les enseignants.

L’accueil lors de la pause méridienne
La restauration scolaire

Terres de Saône offre un service de restauration scolaire aux enfants des écoles maternelles et
élémentaires. Cet accueil vise à fournir aux enfants des repas équilibrés. Sauf situation particulière,
les enfants sont incités à goûter à tous les aliments qui leur sont présentés pour apprendre à les
connaître. L’accueil du midi est également un temps où les enfants apprennent les règles de la vie

collective et peuvent se reposer et se détendre avant de reprendre la classe. A cette fin, des activités
peuvent être organisées pendant et en dehors du temps de repas.
Les menus proposés, équilibrés et variés, sont réalisés par des diététiciennes. Ils sont consultables sur
le site Internet de Terres de Saône, et affichés dans chaque périscolaire.
Toute restriction alimentaire de type médical sera obligatoirement signalée lors de l’inscription.
L’admission de l’enfant présentant une allergie constatée est soumise à l’établissement d’un Projet
d’Accueil Individualisé (PAI). En dehors du cadre fixé par un PAI, aucun médicament ne peut être
administré pendant les temps périscolaires.
Dans l’hypothèse où l’enfant présenterait un comportement dangereux pour lui ou pour les autres,
le service périscolaire se réserve le droit, après rencontre avec les parents et le service enfance,
d’exclure l’enfant temporairement dans un premier temps, de l’accueil périscolaire.
Seules les denrées alimentaires proposées par la restauration scolaire peuvent être consommées
dans l’enceinte du périscolaire ; aucun autre aliment ne peut y être introduit en dehors des paniers
repas donnés par les parents pour les enfants bénéficiant d’un PAI.
Les enfants inscrits sont pris en charge par le service périscolaire dès la sortie des classes et restent
sous la responsabilité des animateurs jusqu’à la reprise de l’école.

L’accueil du midi (11h30-12h15)

Dès la sortie de l’école, Terres de Saône propose un accueil pour les familles qui le souhaitent de
11h30 à 12h15.
Les enfants sont pris en charge par le personnel d’encadrement et restent sous la responsabilité des
animateurs jusqu’à la remise aux familles. Les inscriptions à ce service sont obligatoires.

L’accueil du soir

Les enfants sont pris en charge par les animateurs dès la sortie des classes et sont conduits à l’accueil
périscolaire. L’accueil du soir est rythmé et structuré autour de différentes animations organisées en
fonction de l’âge et des besoins. L’accueil comprend un temps dédié au goûter. En plus des parents,
seules les personnes habilitées sur la fiche d’inscription peuvent venir récupérer l’enfant à l’accueil
périscolaire (sur présentation d’une pièce d’identité).
En cas d’absence d’un responsable aux heures de sortie d’école, les enfants n’ayant pas l’autorisation
de rentrer seuls seront pris en charge par l’équipe du périscolaire.

L’accueil extrascolaire

L’ensemble des dispositions exposées au titre du périscolaire sont valables au titre de l’accueil
extrascolaire. Les inscriptions peuvent se faire à la demi-journée, en journée complète avec ou sans

repas. L’arrivée et le départ des enfants s’effectuent sur des temps d’accueil échelonnés (de 7h30 à 9h,
de 11h30 à 12h, de 13h15 à 13h45 et de 17h à 18h30).
À chaque période de vacances, des activités ludiques et variées, répondant au projet pédagogique du
centre, sont proposées.
Afin d’assurer la continuité du service, nous vous informons qu’en cas de force majeure, des
agents communautaires ou communaux ainsi que des élus peuvent assurer le remplacement des
animateurs habituels.

Règles de vie
Discipline

Si les périodes d’accueil et de restauration sont pour les enfants un moment de détente, elles doivent
se dérouler dans le respect des règles de vie en collectivité et le respect d’autrui. Chaque enfant
fréquentant les services périscolaires doit se conformer aux règles de discipline communes à l’école
et aux services périscolaires.
Le personnel d’encadrement est soumis aux mêmes obligations.
Les enfants doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres, respecter ses
camarades, le personnel de service et d’animation. Les enfants doivent également respecter leur
environnement, le lieu d’accueil, les matériaux et matériels, le bâtiment dans son ensemble, ainsi que
la nature. Il est rappelé aux parents qu’ils sont financièrement responsables de toute détérioration
matérielle et devront rembourser le matériel abîmé le cas échéant.
Si le comportement d’un enfant perturbe le fonctionnement et la vie collective de l’accueil de loisirs,
les parents en seront avertis par l’équipe d’animation.
Si le comportement persiste, l’enfant fera l’objet d’un rappel à l’ordre par le biais d’un courrier motivé
émanant de la communauté de communes Terres de Saône et un rendez-vous sera pris avec ses
représentants légaux. Si ce comportement perdure, ou implique une mise en danger de l’enfant luimême, de ses camarades ou des animateurs, la collectivité se réserve le droit de l’exclure, de manière
temporaire ou définitive.

Santé et Sécurité

En cas d’incident bénin, l’enfant est pris en charge par un adulte qui lui porte les soins nécessaires.
Les parents en seront informés en fin de journée. Les soins portés seront consignés dans le registre
d’infirmerie.
En cas de maladie ou d’incident, sans appel des secours, les parents seront avertis de façon à
reprendre l’enfant. L’enfant sera installé, allongé au calme et restera sous la vigilance d’un adulte, dans
l’attente de l’arrivée de ses parents qui s’engagent à venir le chercher dans les meilleurs délais.
En cas d’événement grave mettant en péril la santé de l’enfant, l’agent responsable de la structure

contactera dans les plus brefs délais le SAMU, qui mobilisera les secours nécessaires. La famille sera
immédiatement prévenue.
Administration de médicaments :
En cas de nécessité dûment constatée par une ordonnance médicale, les animateurs du site
périscolaire donneront les médicaments prescrits. L’emballage portera très lisiblement le nom
de l’enfant. En l’absence d’ordonnance, aucun traitement ne sera administré aux enfants par le
personnel de l’accueil.
Un enfant atteint de maladie contagieuse ne sera pas accueilli pendant la période de contagiosité.
Projet d’accueil individualisé (PAI) et maladies :
L’accueil des enfants dont l’état de santé nécessite un traitement médical ou des mesures d’urgence
est conditionné par l’établissement d’un PAI en partenariat avec Terres de Saône, le périscolaire,
l’école, les parents, ainsi que le médecin référent. Les parents doivent donc signaler les problèmes de
santé à la structure avant que l’enfant ne fréquente l’accueil périscolaire.
Les parents doivent fournir leurs coordonnées téléphoniques auxquelles ils peuvent être contactés
aux heures de l’accueil périscolaire et veiller à ce qu’elles soient tenues à jour. Il est également
nécessaire de fournir sur la fiche de renseignements les coordonnées des personnes ressources
joignables aux heures d’ouverture du service, pour suppléer les parents en cas d’indisponibilité.

Assurance

Inscriptions

Dans un souci d’organisation et de respect des taux légaux d’encadrement, l’inscription devra se faire
le plus tôt possible grâce aux fiches qui seront distribuées régulièrement par le biais de l’école ou du
centre (fiches également disponibles sur le site Internet de Terres de Saône).
L’inscription des enfants pourra être mensuelle ou annuelle. Toute modification transmise aux
enseignants ne sera pas jugée recevable ; de même, la parole seule de l’enfant ne pourra pas être prise
en compte.
En cas d’oubli ou de non-respect des délais, le service vous sera facturé.
Tout repas non annulé ou annulé tardivement sera facturé 4€ à la famille.
Toute modification (annulation ou ajout exceptionnel) est à signaler au centre au plus tard la veille
avant 8h15. En cas d’absence pour raison médicale, les parents doivent en informer le centre le plus
tôt possible et fournir un justificatif au retour de l’enfant et/ou avant la fin du mois concerné.

Tarification

Les tarifs d’accueil sont calculés en fonction des revenus des familles sur la base de leur quotient
familiales (QF)

Une assurance couvre les enfants confiés dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs et de son
fonctionnement (bâtiments et personnel d’encadrement). Elle intervient si la responsabilité de Terres
de Saône est engagée. Les parents doivent également justifier d’une assurance responsabilité civile
le jour de l’inscription.

Modalités d’inscription
Conditions générales

Les inscriptions sont valables pour l’année scolaire concernée. Elles peuvent s’effectuer tout au long de
l’année. Les demandes d’inscription devront se faire auprès de la directrice ou du directeur du périscolaire
concerné. Il est nécessaire de transmettre :
- la fiche de renseignements complétée ;
- la fiche sanitaire de liaison ;
- le présent règlement signé des représentants légaux de l’enfant ;
- une attestation d’assurance ;
- tout autre document demandé par le Directeur (ex : certificat de vaccinations, …).
En l’absence de ces documents, l’accueil de loisirs se réserve le droit de ne pas accepter l’enfant.

* La facturation pour les heures de garde est établie à la ½ d’heure. Toute ½ heure commencée est
due.
** Une participation supplémentaire pourra vous être demandée en cas de sortie exceptionnelle

Si la situation familiale évolue en cours d’année, un nouveau calcul peut être étudié sur demande écrite
et prendra effet immédiatement. Aucune rétroactivité ne pourra en revanche être appliquée.
Si l’autorisation de consulter CDAP (site de la Caisse d’Allocations Familiale) n’est pas donnée ou si aucun
justificatif n’est fourni, le barème le plus élevé sera automatiquement appliqué.
La facturation est établie en début du mois suivant pour le mois écoulé.
Les familles s‘engagent à payer les sommes dues auprès des Finances Publiques et à respecter les délais
de paiement figurant sur les factures.
La facture est payable à la Trésorerie de Port-sur-Saône en espèces, par chèque, par carte bancaire,
par prélèvement automatique, par chèque CESU (pour l’accueil périscolaire), chèques vacances (pour
l’accueil extrascolaire).
Des attestations de paiement ou de présence (comité d’entreprise, Caf, Impôts) pourront être
délivrées sur simple demande.

Protocole sanitaire

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage* :
* Illustrations - Cœur D’artiflo

Ils devront être fournis par les familles, en quantité suffisante pour la journée. Les masques en tissu
de catégorie 2 ou de fabrication personnelle ne sont pas acceptés.

La ventilation des salles et autres locaux
L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 15 minutes à chaque fois. A minima,
les salles occupées sont aérées le matin avant l’arrivée des enfants, au moment du déjeuner et le soir
pendant le nettoyage des locaux.

Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel
L’équipe pédagogique procède au nettoyage et à la désinfection des locaux, du matériel pédagogique,
des points contact conformément au protocole en vigueur.

Suivi sanitaire
Le directeur de l’accueil est chargé du suivi sanitaire et désigné référent covid. Il formalise et diffuse
les règles de prévention contre la transmission du virus. Ces règles prévoient la détection et la gestion
de la survenue d’un cas suspecté ou avéré de la Covid.

Procédure de gestion d’un cas de COVID
Se laver les mains
très régulièrement

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser des mouchoirs
à usage unique

Saluer sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Porter un masque
quand on est malade

Le lavage des mains
Le lavage des mains est essentiel. L’enfant doit se laver les mains régulièrement. Il est sensibilisé par
l’équipe pédagogique aux gestes barrières.

Le port du masque
Le port du masque chirurgical ou en tissu (catégorie 1) est obligatoire pour les encadrants et pour toute
personne prenant part à l’accueil et au contact avec les mineurs, ainsi que pour les élèves à partir de 6 ans.

Tout symptôme évocateur d’infection COVID (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge,
fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.) chez l’enfant constaté par l’encadrement doit
conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une
prise de température peut être réalisée par la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil.
En cas de symptômes et/ou fièvre supérieur à 38°C, les parents de l’enfant sont avertis et doivent
venir le chercher dans les plus brefs délais.

Les enfants
Régulièrement, les enfants disposeront d’information pratique sur
la distanciation physique, les gestes barrières dont l’hygiène des mains.
Cette sensibilisation est répétée autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces
prescriptions devienne un rituel.

Les différentes Mesures
La limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise.
Les parents ne peuvent pas entrer dans l’établissement.
L’accueil se fait à l’extérieur des bâtiments.
Les familles devront prendre la température de leur(s)
enfant(s) avant de les emmener au centre.

Contact

Service Enfance - Communauté de Communes
Terres de Saône - 67 rue François Mitterrand
70170 Port-sur-Saône
03 84 91 78 38
enfance@cctds.fr - www.cctds.fr

A.L.S.H.
de Terres de Saône

