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1. PREAMBULE 

 

L’Accueil de Loisirs fait partie de l’association Alfa3a. 

Alfa3a, association loi 1901, a été créée en 1971, à l’initiative d’élus locaux et de 

représentants de l’administration, dans un souci d’unité sociale. Organisme au service 

des familles, des entreprises et des collectivités locales, elle a pour objet de lancer et 

de gérer toute œuvre visant à la promotion de l’homme. Dans cette perspective, elle 

développe un pôle Enfance Jeunesse. 

Le service animation organise pour les jeunes de 3 à 17 ans des Accueils de Loisirs, 

des animations en direction des jeunes, des séjours de vacances à dominantes sportives 

et culturelles, durant l’année, en périscolaire et pendant toutes les vacances scolaires. 

 

Le présent règlement de fonctionnement a pour objet de définir les modalités d’accueil 

des enfants et des jeunes à l’Accueil de Loisirs sur les temps périscolaires (jours d’école 

et mercredis de période scolaire) et des temps extrascolaires (les petites et grandes 

vacances scolaires) mis en place sur la commune de TERNAY. 

Toute inscription à l’Accueil de Loisirs implique l’adhésion au présent règlement de 

fonctionnement. 

Le règlement de fonctionnement est consultable sur le site internet de la mairie  

https://ternay.fr/ma-ville-au-quotidien/enfance-et-scolarite/periscolaire-centre-de-loisirs/ 

Vos données personnelles sont collectées, traitées et transmises dans le cadre strict de 

l’exécution et du suivi de la prestation d’accueil de votre enfant dans les limites de la 

mission confiée par la collectivité de Ternay à l’association Alfa3a par voie de contrat 

de concession. 

L’année de dernière réservation effectuée pour l’accueil de votre enfant sera le point de 

départ du délai de conservation des données personnelles, fixé à 10 ans. 

En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 

27/04/2016, vous pouvez exercer vos droits (opposition, accès, rectification, effacement, 

limitation, portabilité, dans la mesure où cela est justifié et ne contrevient pas à l’exécution 

et au suivi de la prestation d’accueil de votre enfant) en vous adressant à dpo@alfa3a.org 

Fabienne GEMINARD, responsable service juridique d’Alfa3a. En cas de violation de la 

règlementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous 

disposez d’un droit de recours auprès de l’autorité nationale de contrôle (CNIL). 

 

 

 

https://ternay.fr/ma-ville-au-quotidien/enfance-et-scolarite/periscolaire-centre-de-loisirs/
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2. LES MODALITES D’ACCUEIL DES ENFANTS  
 

Âge des enfants 
 

 Secteur 3 / 5 ANS : Les enfants accueillis sur ce groupe doivent avoir 3 ans 

révolus au premier jour d’accueil (l’accueil des enfants non scolarisés ayant 3 

ans révolus au premier jour d’accueil est possible seulement durant les vacances 

scolaires et uniquement si l’enfant est propre). Les enfants restent dans ce 

groupe durant toute l’année scolaire c'est-à-dire de septembre à début juillet. 

 Secteur 6 / 11 ANS : Les enfants restent dans ce groupe durant toute l’année 

scolaire c'est-à-dire de septembre à début juillet. 
 

 Secteur Ados 12 / 17 ANS : Ils ont 17 ans au maximum au premier jour du 

séjour. 

 

Public concerné 
 

L’Accueil de Loisirs est réservé prioritairement, aux enfants : 

 

 Dont l’un des deux parents (détenteur de l’autorité parentale) habite sur 

la commune de Ternay, 

 Scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, 

 Dont au moins un des parents travaillent sur la commune de Ternay. 

 

Pour les enfants « extérieurs », l’inscription sera possible sous réserve des places 

disponibles et selon les modalités prévues sur le programme d’animations.  

 

Lieux et horaires d’accueil des enfants 
 

 L’accueil périscolaire / jours d’école  

 

Cet accueil se déroule en période scolaire, avant ou après la classe et sur le temps 

méridien. 
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L’accueil se fait au sein des écoles :  

 

Groupe scolaire Les Pierres – avenue des Pierres – 69360 Ternay 

Ecole élémentaire Flévieu – 35 rue des Barbières – 69360 Ternay 

 

Attention pour les enfants scolarisés à l’école maternelle de Flévieu, l’accueil se 

déroule à :  

 

 La Chapelle – rue de la Chapelle – 69360 Ternay 

 

Les matins, avant l’école, l’accueil est ouvert de 7h30 à 8h30. Les parents peuvent venir 

accompagner leurs enfants de 7h30 à 8h10. Les enfants sont pris en charge jusqu’à les 

confier aux enseignants.  

 

Le soir, les enfants sont pris en charge dès la sortie des classes, à partir de 16h30 

jusqu’à 18h30 (dès 16h20 pour certaines classes en raison du contexte sanitaire). Les 

parents peuvent venir les chercher à partir de 17h afin que le temps de goûter des 

enfants soit terminé. 
 

 Les mercredis scolaires 

  

Pour tous les enfants de 3 à 11 ans, l’accueil se situe au sein du groupe scolaire Les 

Pierres :  

 

 Groupe scolaire Les Pierres – avenue des Pierres – 69360 Ternay 

 

Ouverture de 7h30 à 18h30  

Selon trois formules : 

- Journée complète avec repas et goûter 

- Matinée avec repas 

- Matinée sans repas 

 

Pour tous les enfants, l’accueil du matin se fait de 7h30 à 9h.  

 

Pour les enfants inscrits le matin seulement, le départ de fin de matinée se déroule de 

12h à 12h30.  

Pour les enfants inscrits le matin et au repas du midi, le départ se déroule de 13h30 à 

14h.  

Pour les enfants inscrits à la journée complète le départ se déroule de 17h à 18h30.  
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 Les vacances scolaires 

 

Pour tous les enfants de 3 à 11 ans, l’accueil se situe au sein du groupe scolaire Les 

Pierres :  

 

Groupe scolaire Les Pierres – avenue des Pierres – 69360 Ternay 

 

 

Ouverture de 7h30 à 18h30, en journée complète avec repas et goûter. 

L’accueil échelonné du matin se fait de 7h30 à 9h ; celui du soir de 17h à 18h30.  

 

 

 Secteur Ados, les mercredis après-midi et les vacances scolaires 

 

Ce groupe est accueilli au Club Ados :  

 

 Maison des Associations – Derrière le parking du Foyer rural – 69360 Ternay  

 

Les mercredis après-midi, les adolescents sont accueillis entre 14h et 18h30, sous forme 

d’accueil libre et encadré (sauf en cas de sorties). 

 

Pendant les vacances les journées se déroulent de 8h à 18h. L’accueil échelonné du 

matin se fait de 8h à 10h ; celui du soir de 17h à 18h. Le repas n’étant pas inclus, il 

doit être prévu et fourni par les familles (frigo et micro-ondes accessibles dans les 

locaux).  

 

 

 

Fermeture annuelle  
 

L’accueil de loisirs est fermé :  

 

 La deuxième semaine des vacances de Noël (du 27 décembre au 31 

décembre 2021),  

 Et les 3 premières semaines d’Août (du 1er août au 21 août 2022). 
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3. INSCRIPTIONS ET ANNULATIONS 
 

Pour une première inscription, il est préférable de prendre rendez-vous avec l’équipe de 

l’accueil de loisirs afin d’écouter vos besoins, vous informer des modalités de nos services 

et procéder à une inscription pédagogique et administrative.  

Pour les réinscriptions, elles peuvent se faire soit au bureau, soit par téléphone ou par 

mail. 

 
 

Bureau de l’accueil de loisirs : 
Accueil de loisirs de TERNAY - Château de La Porte - 6 montée St Mayol 

 69360 TERNAY  
Contact : ternay.animation@alfa3a.org 

06 75 15 75 45 
04 81 50 02 41 

 

Horaires des permanences d’accueil des familles 

 
- Lundi, mardi, mercredi, et vendredi : de 15h à 18h30 

- Jeudi : de 16h à 18h30 

 

 

Documents à fournir à l’inscription  
 

 Fiche d’inscription individuelle 2021 / 2022  

 Fiche de fréquentation individuelle de l’enfant  

 Fiche sanitaire de l’enfant (avec dates des vaccinations notées) et signature 

 Photocopie des vaccinations de l’enfant (en plus de l’information sur fiche 

sanitaire) 

 Photocopie du Quotient Familial de la CAF ou dernier relevé d’imposition 

du foyer  

 Attestation d’assurance extra-scolaire ou responsabilité civile couvrant 

l’enfant de l’année en cours  

 
 

Tout dossier incomplet entrainera la non prise en charge de l’enfant. 

 

 

mailto:ternay.animation@alfa3a.org
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Modalités de paiement 
 

 Paiement par chèque libellé à l’ordre de ALFA3A 

 Espèces (appoint)  

 CESU en cours de validité  

 Chèques vacances ANCV (uniquement pour les vacances scolaires)  

 Virement bancaire (en précisant obligatoirement le numéro de facture dans 

la partie « référence ») 

 Prélèvement automatique (nous contacter pour la mise en place) 
 

 

Règlements des factures et impayés 
 

Les factures sont éditées au début du mois suivant le mois écoulé. Elles sont envoyées 

en priorité par mail.  

Les factures doivent être acquittées dans les 15 jours qui suivent. 

En cas de non-paiement dans les 15 jours qui suivent l’envoi ou la remise de la facture, 

une relance écrite est adressée à la famille. Une seconde relance puis une troisième par 

lettre recommandée n’obtenant pas de réponse conduira à la constitution d’un dossier 

contentieux adressé au service juridique d’Alfa3a. 

En cas de non-paiement après trois relances, l’association pourra envisager l’exclusion 

temporaire de l’enfant de toutes les activités de toutes les structures de l’association et 

ce jusqu’au règlement des factures. 
 

 

Modalités d’inscription et d’annulation 
 

Pour toute inscription et annulation, nous contacter : 

 Lors des permanences d’accueil dans les locaux administratifs (Château de la 

Porte) 

- Lundi, mardi, mercredi, et vendredi : de 15h à 18h30 

- Jeudi : de 16h à 18h30 
 

 A distance, obligatoirement sous forme écrite (courrier électronique). 

  



   

8 
 

 
 

 L’accueil périscolaire / matin et soir  

 

Pour le lundi, une inscription ou annulation doit être faite au plus tard le vendredi 

précédent avant 15h30.     

 

Ex. :  Pour une inscription pour le lundi 6 septembre 2021 au matin, l’inscription 

ou annulation doit se faire avant le vendredi 3 septembre 2021 jusqu’à 

15h30 maximum. 

 

 

Pour le mardi, jeudi et vendredi, une inscription ou annulation doit s’effectuer au plus 

tard la veille avant 17h. 

 

Ex. :  Pour une inscription pour le jeudi 9 septembre 2021 au soir, l’inscription 

ou annulation doit se faire avant le mercredi 8 septembre 2021 jusqu’à 17h 

maximum. 

 

 

 

 

 L’accueil périscolaire / temps méridien 

 

Les inscriptions pour le temps de restauration scolaire se font directement à la Mairie. 

Cependant, vu qu’un temps d’activité est également proposé durant le temps méridien, il 

est demandé aux familles d’effectuer une inscription à l’accueil de loisirs afin de bien 

avoir les informations administratives et sanitaires.  

 

 

 

 Les mercredis scolaires  

 

Pour une inscription ou annulation avec repas, elle doit s’effectuer au plus tard le 

vendredi précédent à 15h30.   

 

Ex. :  Pour une inscription au mercredi 8 septembre 2021, l’inscription ou 

annulation doit se faire avant le vendredi 3 septembre 2021 avant 15h30. 
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 Les vacances scolaires 

 

Les inscriptions sont possibles en journée complète uniquement.  

Une information sera diffusée pour l’ouverture des inscriptions par mail à l’ensemble des 

usagers de l’accueil de loisirs, dans les écoles de la commune, et par le biais de la 

Mairie pour informer tous les habitants de Ternay.  

 

Les inscriptions doivent s’effectuer au plus tard le jeudi précédent la période de vacances 

concernée, avant 15h30.   

 

Ex. :  Pour une inscription au lundi 25 octobre 2021, l’inscription doit se faire 

avant le jeudi 21 octobre 2021 avant 15h30 

 

 

Les annulations doivent s’effectuer au plus tard 15 jours avant la période de vacances 

concernée.   

 

Ex. :  Pour une inscription au lundi 25 octobre 2021, l’annulation doit se faire 

avant le lundi 11 octobre 2021 

 

 

 

 

 CLUB ADOS mercredi après-midi 

 

Les inscriptions ou annulation doivent se faire au plus tard la veille à 15h30.  

  

Ex. :  Pour une inscription au mercredi 8 septembre 2021, l’inscription ou 

annulation doit se faire avant le mardi 7 septembre 2021 avant 15h30 
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 CLUB ADOS vacances scolaires 

 

Les inscriptions sont possibles en journée complète. Une information sera diffusée pour 

l’ouverture des inscriptions par mail à l’ensemble des usagers de l’accueil de loisirs, dans 

les écoles de la commune, et par le biais de la Mairie pour informer tous les habitants 

de Ternay.  

 

Les inscriptions ou annulations doivent s’effectuer au plus tard le jeudi précédent la 

période de vacances concernée, avant 15h30.   

 

Ex. :  Pour une inscription au lundi 25 octobre 2021, l’inscription ou annulation 

doit se faire avant le jeudi 21 octobre 2021 avant 15h30 

 

 

 

Les demandes d’inscription sont traitées par ordre d’arrivée. 

Lorsque la capacité d’accueil maximale est atteinte lors des inscriptions, une liste d’attente 

est mise en place. 

Prévenir de toutes modifications dans les meilleurs délais permet de libérer une place 

de la liste d’attente.  

 

 

 

 Inscription de « Dernière minute »  

 

Ce type de demande sera étudiée au cas par cas, en fonction des paramètres 

d’organisation des accueils et surtout dans la limite des places disponibles.  

Pour toute demande, il conviendra de contacter le secrétariat de l’accueil de loisirs.  

 

 

 

Absences 
 

Elles doivent être dans tous les cas, signalées en amont à l’accueil de loisirs :   

Par mail :  ternay.animation@alfa3a.org 

 

 

mailto:ternay.animation@alfa3a.org


   

11 
 

 

 Absence pour raison médicale 

 

Toute absence justifiée par un certificat médical ne sera pas facturée. Merci de bien 

prévenir par mail et téléphone dans les meilleurs délais. 

La remise du certificat médical au personnel de l’accueil de loisirs doit se faire dans les 

8 jours suivant l’absence.  

 

 

 Absences hors certificat médical  

 

Toute absence sera facturée si annulation hors délais de prévenance spécifiés dans les 

modalités d’inscription et d’annulation. 

En cas d’absences injustifiées répétées, l’inscription de l’enfant à l’accueil de loisirs sera 

reconsidérée, auquel cas un courrier sera envoyé à la famille. 

 

 

 

 

 

 

Concernant les accueils périscolaires : 

 

En cas d’urgences, de retards, ou tout autre imprévu de dernière minute, il est possible 

de contacter les équipes d’animation directement sur chacun des sites aux numéros 

professionnels suivants : 

 

- Accueil périscolaire Maternelle et Elémentaire Les Pierres : 07 57 12 68 67 

- Accueil périscolaire Maternelle Flévieu : 07 57 12 68 65 

- Accueil périscolaire Elémentaire Flévieu : 07 57 12 68 66 

 

Merci de bien réserver les contacts à ces numéros pour les situations urgentes. Et de 

bien privilégier les contacts via le secrétariat (04 81 50 02 41) pour toutes autres 

situations pouvant être anticipées. 
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4. TARIFS  
 

Les tarifs applicables à compter du 1er Août 2021 sont les suivants : 
 

Tarifs Accueil Périscolaire (matin et soir) 

 

Prix du goûter inclus dans le coût pour l’accueil du soir. 
 

Quotient Familial 7h30/8h30 16h30/17h45 16h30/18h30 

0 à 900 euros 1,00 euros 1,25 euros 2,00 euros 

901 à 1100 euros 2,00 euros 2,00 euros 3,00 euros 

1101 à 1500 euros 2,50 euros 3,00 euros 4,00 euros 

1501 euros et + 3,00 euros 3,25 euros 4,50 euros 

 

 

Participation annuelle temps méridien 

Pour les enfants inscrits au temps méridien, une participation annuelle est mise en place en fonction du 

quotient familial. 

Cette participation est à régler en début d’année scolaire (ou lorsque l’enfant commence à fréquenter 

le restaurant scolaire en cours d’année). Attention : Tarification pour l’année.  

Une inscription au service de la mairie est également obligatoire pour le temps de repas. 
 

Quotient Familial Participation annuelle 

0 à 900 euros 5 euros 

901 à 1100 euros 6 euros 

1101 à 1500 euros 7 euros 

1501 euros et + 8 euros 

 

Tarifs Club Ados 

Attention : Tarification à l’heure selon modalités d’accueil Toute heure entamée est due. 

  

Quotient Familial Tarif/heure 

0 à 900 euros 0,60 euros 

901 à 1100 euros 0,80 euros 

1101 à 1500 euros 1,00 euros 

1501 euros et + 1,20 euros 
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Tarifs Accueil de loisirs Mercredi et Vacances scolaires 

Attention : Tarification à l’heure selon modalités d’accueil de 7h30 à 18h30. Toute heure entamée est 

due. Prix du repas inclus dans le coût horaire pour les enfants participant au temps de repas.  Prix du 

goûter inclus dans le coût horaire pour les enfants présents l’après-midi.  

 

 Quotient Familial 1er enfant 2e enfant 3e enfant 

Coût horaire 

 Mercredi et Vacances 

scolaires  

 

0 à 300 euros 0,83 euros 0,78 euros 0,73 euros 

301 à 765 euros 1,11 euros 1,06 euros 1,01 euros 

766 à 900 euros 1,31 euros 1,26 euros 1,21 euros 

901 à 1500 euros 1,51 euros 1,46 euros 1,41 euros 

1501 euros et + 1,82 euros 1,77 euros 1,72 euros 

Extérieurs 2,02 euros 1,97 euros 1,92 euros 

 

 
 

Frais de dossiers 

 

Toute inscription à l’accueil de loisirs implique des frais de dossiers annuels : 

- 10 euros pour un enfant 

- 15 euros pour deux enfants 

- 18 euros pour trois enfants 

- 20 euros pour quatre enfants et plus 

 

 

 

 Conditions tarifaires  

 

Pour les accueils du mercredi et des vacances scolaires, ces tarifs au Quotient Familial 

sont réservés aux enfants : 

 

 Dont 1 des 2 parents habite à Ternay, 

 Ou scolarisés dans les écoles de Ternay, 

 Ou dont 1 des 2 parents travaille à Ternay. 

 

 

Pour les autres, le tarif « Extérieurs » est appliqué. 
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5. SANTE, HYGIENE ET SECURITE 
 

En cas de maladie contagieuse ou de fièvre, votre enfant ne sera pas accepté à l’accueil 

de loisirs. 

En cas de suivi médical particulier, la direction doit en être tenue informée. 

Aucun médicament ne sera donné à l’enfant sauf en cas de prescription médicale avec 

la photocopie de l’ordonnance, et autorisation parentale, les médicaments sont distribués 

par une personne possédant l’AFPS ou le PSC1. 

Les petits « bobos » sont soignés par le personnel, pour tout accident plus important, 

le centre fait appel aux autorités médicales compétentes. 

Tout régime spécifique / allergie doit être noté sur la fiche sanitaire. En cas de non-

respect du régime alimentaire, l’équipe pédagogique ne pourra être incriminée si rien 

n’est spécifié sur le dossier d’inscription. 

La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergies, maladies) est prise en 

compte dès lors qu’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est engagé par la famille auprès 

du médecin scolaire et de l’ensemble de l’équipe éducative. Seule l’administration de 

médications ou de soins particuliers établis dans le cadre d’un PAI est autorisée. Les 

parents doivent fournir le protocole, l’ordonnance originale, les médicaments dans leurs 

boites d’origine et avec la notice en double de ceux fournis à l’école car nous n’utilisons 

pas les mêmes locaux. 

 

 

6. ACCUEIL DES ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP 
 

L’Accueil de loisirs peut être en mesure d’accueillir des enfants porteurs de handicap. 

Merci de prendre directement contact avec la Direction pour effectuer la demande. 
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7. ASSURANCE 
 

La famille doit vérifier que son assurance individuelle ou l’assurance scolaire de l’enfant 

couvre sa responsabilité civile pour les accidents que pourrait provoquer son enfant 

pendant les activités, ainsi que les accidents dont son enfant pourrait être victime sans 

que la responsabilité de l’association soit engagée. 

Alfa3a est assurée au titre de sa responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir 

durant le temps où les enfants sont pris en charge par les animateurs. L’assurance 

d’Alfa3a complète celle souscrite par les responsables légaux des enfants. 

 

L’accueil de loisirs ne peut être tenu responsable de tout accident à l’intérieur de 

l’établissement dès lors que l’enfant est placé sous la responsabilité de ses parents. Un 

défaut de surveillance des parents entraînant un accident à l’intérieur de l’établissement 

ou celui de leur enfant dès lors qu’il est placé sous leur responsabilité fait jouer leur 

responsabilité civile. 

 

Attention, toutes dégradations du bâtiment du fait d’un acte volontaire de votre enfant 

devra être réparé à votre charge. 

 

 

8. AFFAIRES PERSONNELLES 
 

Tout vêtement, doit être marqué au nom de l’enfant. L’association ne peut être tenue 

responsable en cas de perte de vêtements et autres affaires personnelles. 

Il est fortement déconseillé d’apporter des objets personnels et de valeurs (bijoux, jouets, 

argent, etc…). Les téléphones portables, les consoles, les sucettes, les chewing-gums, tout 

objet tranchant ou pouvant s’avérer dangereux sont strictement interdits dans l’enceinte 

de l’accueil de loisirs.  

 

 

L’équipe se réserve le droit de les confisquer et seuls les parents pourront les récupérer 

auprès de la direction. L’association décline toute responsabilité en cas de perte, de vol 

ou de détérioration de tout effet personnel. 

 

Il est conseillé aux parents d’habiller leurs enfants avec des vêtements adaptés aux 

activités. Selon les activités, l’équipe pédagogique peut demander une tenue spécifique 

(ex : chaussures fermées, tenue de sport…) et se réserve le droit de ne pas faire participer 

l’enfant à l’activité en cas de non-respect de cette consigne. 
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9. ECHANGES ET COMMUNICATION 
 

Il convient de prendre régulièrement contact avec l’équipe pédagogique pour connaître 

les informations importantes de la structure, afin de s’impliquer dans la vie de l’accueil 

de loisirs et d’être tenu au courant de la journée de son enfant. 

Les familles sont vivement invitées à être présentes aux réunions et évènements ponctuels 

durant lesquelles ils pourront mieux connaitre la structure et trouver réponse à leurs 

questions. 

Des temps de rencontre (petit déjeuner, goûter) ou des temps de jeux peuvent être 

proposés tout au long de l’année pour permettre aux parents et à l’équipe d’animation 

de faire connaissance. 

L’ensemble de l’équipe d’animation est à l’écoute des familles pour toute question, 

remarque et suggestion, n’hésitez pas à solliciter la Direction. 

 

10. RADIATION 
 

L’équipe de direction peut refuser l’accueil d’un enfant au sein de la structure en cas de 

non-paiement, d’attitude perturbatrice ou dangereuse, de retards répétés et injustifiés à 

l’heure de la fermeture. 

Toutefois, un échange entre la famille et la Direction de l’accueil de loisirs sera organisé 

pour déterminer d’éventuelles solutions, au cas par cas selon les situations, avant d’arriver 

au stade de radiation. 

                                       

L’inscription à l’accueil de Loisirs de Ternay implique l’acceptation par la famille du 

présent règlement intérieur. 

Le dossier d’inscription mentionne cette obligation.  

 

 

Applicable au 1er septembre 2021 


