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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF, GOURDON ET OPIO 

ANNEE 2021-2022 

 

 

Ce règlement a pour but de définir le cadre de fonctionnement de l’accueil de loisirs et les 

règles de vie en vigueur aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Le centre de loisirs 

est ouvert à tous, sans distinction d’origine ethnique, ni religieuse, ni politique et s’interdit 

tout acte de propagande quel qu’il soit. L’accueil de loisirs accueille des enfants de 3 à 12 

ans. L’été jusqu’à 17 ans avec le Club Ado. Il accueille prioritairement les enfants des 

communes de Châteauneuf, de Gourdon et d’Opio. Il est agréé par la SDJES des Alpes-

Maritimes et la Protection Maternelle et infantile. Il est financé par les communes d’Opio, 

de Châteauneuf et de Gourdon, par la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et 

bénéficie d’une aide du Département06. 

FONCTIONNEMENT 

LES LOCAUX 

LE MERCREDI 2021 :  

Ecoles communales de Châteauneuf, 1 place G.Clémenceau. 06740 Châteauneuf. Pour les enfants maternels et 
élémentaires. 
A compter de janvier 2022, et en fonction de l’avancée des travaux, l’accueil de loisirs du mercredi se déroulera 
dans les locaux ALSH dédiés à la même adresse. 

LES PETITES VACANCES D’AUTOMNE  2021 ET D’HIVER 2022 :  

Ecoles communales de Châteauneuf. 1 place Clémenceau. 06740 Châteauneuf 

LES VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS 2022 ET D’ETE 2022  :  

Locaux ALSH dédiés. 14, route de Cannes. 06650 Opio. Pour les enfants maternels et élémentaires  

LE PERISCOLAIRE DU SOIR : 

Ecole de la Tour d’Opio. 14, route de Cannes. 06650 Opio pour les enfants « élémentaires ». 

LE CLUB ADO : 

Locaux ALSH dédiés. 14, route de Cannes. 06650 Opio pour la semaine de préparation. 
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LES SEJOURS MULTISPORTS : UNIQUEMENT EN JUILLET. 

Locaux ALSH dédiés. 14, route de Cannes. 06650 Opio 

NOUVEAU ! Les séjours multisports : un programme d’activité sportif « sur-vitaminé » : VTT, Tennis, activités 

nautiques, basket, handball, escalade… Sur une semaine du lundi au vendredi. L’accueil sera effectué à 

l’accueil de loisirs suivant les mêmes modalités avec un accueil du matin entre 8h et 9h30 et un accueil du 

soir entre 17 et 18h. Deux animateurs sportifs et un éducateur sportif pour les activités sportives spécifiques 

assureront l’encadrement.  Toutes les activités de loisirs et spécifiques seront encadrées par des 

professionnels de la discipline en accord avec la règlementation SDJES. Le tarif appliqué est celui de l’accueil 

de loisirs à la journée auquel s’ajoute un forfait de 50€ pour la semaine. Un certificat médical pour la 

pratique du sport et un test anti panique seront exigés. 

 

HORAIRES 

Les parents sont tenus de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture. Aucun enfant ne sera admis 

avant les horaires de début, ni gardé après les horaires de fin. Les enfants de ne peuvent quitter l’accueil de 

loisirs qu’accompagné par l’un de ses parents (ou personnes bénéficiant de l’autorité parentale), ou par une 

tierce personne de plus 15 ans dûment autorisée par eux sur le dossier d’inscription ou sur procuration écrite 

remise par eux au directeur de l’établissement. Une pièce d’identité sera alors demandée. Dans le cas d’un 

couple séparé et/ou divorcé, l’enfant peut ne pas être remis à un parent sur décision de justice qui le 

règlemente et qui nous a été transmise. 

Accueil de loisirs des mercredis « maternelles et élémentaire » : de 8h00 à 18h30.  
Accueil du matin de 8h00 à 9h30.  
Accueil du soir de 17h00 à 18H30.  
Départ des enfants inscrits à la demi-journée de 12h45 à 14h00. 
 
Accueil de loisirs des vacances scolaires : de 8h00 à 18h00.  
Accueil du matin de 8h00 à 9h30. Accueil du soir de 17h00 à 18H00. 
Accueil de loisirs périscolaire du soir « élémentaire » : de 16h30 à 18h30. 
 

Attention : seules les personnes habilitées pourront récupérer l’enfant 

 

INSCRIPTION 

L’inscription est définitive une fois le dossier complet et le règlement effectué. Le dossier comprend : 

- La fiche d’inscription  

- La fiche sanitaire de liaison 

- Photocopie du livret de famille 

- Photo d’identité  

- Justificatif de domicile 

- Notification de quotient familial, numéro d’allocataire Caf ou à défaut dernier avis d’imposition 

Les inscriptions sont prises pour 1, 2, 3, 4, ou 5 jours par semaine, à la permanence de l’association ou par le 
portail famille https://portailfamilles-opio.ifac.asso.fr/pour chaque activité : activités périscolaires, accueils de 
loisirs des mercredis et des vacances scolaires.  
Aucune inscription n’est prise par téléphone. Elles débutent 1 mois avant le début de chaque 
période.Annulation et remboursement : uniquement sur présentation d’un certificat médical.Le dossier 
d’inscription est disponible sur le site internet de l’accueil de loisirs 
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https://www.ifac.asso.fr/opio?id_intranet=2307 , ainsi qu’à la permanence de l’association aux heures 
d’ouverture.  

FACTURATION ET REGLEMENT 

Les inscriptions sont prises e sur le portail famille : https://portailfamilles-opio.ifac.asso.fr/ . Une fois 

l’inscription effectuée, les factures sont générées et accessibles sur votre boite mail. En cas de difficultés 

d’accès, de paiements ou pour tout autre demande, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : 

alsh.opio@utse.ifac.asso.fr 

TARIFS 

La Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes apporte une aide financière au fonctionnement de 

l’accueil de loisirs. Les tarifs sont fixés par décision du conseil municipal. Le tarif maximum sera appliqué en cas 

de non présentation de justificatifs demandés. 

Périodes 
Quotient familial Tarif/journée/ 

enfant en € 

      

Périscolaire du 

soir 

QF <500 0,50 

De 500 à 999 1,00 

De 1000 à 1499 1,50 

De 1500 à 1699 2,00 

QF ≥ 1700 2,50 

 

Mercredi ½ 

journée (matin 

uniquement) 

QF <500 4,00 

De 500 à 999 7,50 

De 1000 à 1499 9,50 

De 1500 à 1699 11,50 

QF ≥ 1700 13,00 

 

Mercredi 

journée & 

Vacances 

scolaires 

QF <500 5 

De 500 à 999 9,50 

De 1000 à 1499 12,50 

De 1500 à 1699 15,00 

QF ≥ 1700 17,00 

Séjours du 

club Ado 

QF <499 4,00 

De 500 à 999 7,50 

De 1000 à 1499 9,50 

De 1500 à 1699 11,50 

QF ≥ 1700 13,00 

https://www.ifac.asso.fr/opio?id_intranet=2307
https://portailfamilles-opio.ifac.asso.fr/
mailto:alsh.opio@utse.ifac.asso.fr
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Stages 

multisports 

 

Application du tarif Alsh Mercredi 

Journée et vacances scolaires + 50€ la 

semaine de stage 

Adhésions 
20€/an/enfant 50€/an /famille 

                                                   

Ce règlement intérieur est disponible sur le site internet de l’association ou remis en main propre à 

l’inscription. A partir du moment où l’enfant est inscrit, cela implique que la famille a accepté ledit règlement 

intérieur. Si ce règlement est amené à être amélioré, il est convenu de se référer au dernier exemplaire paru. 

Aucun enfant ne pourra être accepté au centre si les conditions de ces articles ne sont pas remplies.  

 

JE SOUSSIGNE :  ___________________________________ ATTESTE AVOIR PRIS 

CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ALSH IFAC  .  

 

LE ________________ A :  _______________    SIGNATURE : 
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