
Centre de loisirs intercommunal      Eté 2016 

Bois-Himont /Allouville-Ecretteville / 

Valliquerville/ Touffreville 

Tél : 02.35.56.33.70 

Chers parents, 

Le centre de loisirs aura lieu cet été pour les enfants de 4 à 14 ans. Il se déroulera sur 

Allouville du jeudi 7 juillet 2016 au vendredi 29 juillet 2016. 

Notre structure a une capacité d’accueil de 100 enfants par jour. Les enfants seront répartis 

en plusieurs groupes en fonction de leur âge. Ils seront encadrés par une équipe 

pédagogique de 10 animateurs diplômés ou stagiaires BAFA, d’une directrice ETAPS 

(éducateur territoriale des activités physiques et sportives) et d’une sous directrice BAFD.  

Cette année les mini-camps auront lieu sur le camping de Barre-y-Va à Villequier selon le 

calendrier prévisionnel suivant : 
 

Du lundi 11 au mercredi 13 pour les enfants nés en 2007/2008 (enfant en classe de ce1/ce2) 

 Du lundi 18 au vendredi 22 pour les collégiens, 

Du lundi 25 au jeudi 28 juillet pour les enfants nés en 2005 et 2006 (en classe de CM1/cm2) 
 

Les places étant limitées pour les mini-camps, les enfants comptant le plus de journées 

centre seront prioritaires.  

Les tarifs restent inchangés. Pour le règlement, la participation des comités d’entreprises, les 

bons Temps libre de la CAF….. sont acceptés  

  

QF calculé sur la base 

De 1/12ème du RBG*  
NB de part 

Enfants de BH,  
Allouville, Ecretteville, 
 Valliquerville, Touffreville 

Eft de parent  
travaillant sur les  
com. ou issus de  
com. Sous convent° 

Enfants  

extérieurs 

Journée 1er enfant             
             TARIF A :  
             < à 600 € 

6.70 € 7.20 € 18.50 € 

Journée 2ème enfant et suivants 6.20 € 6.70 € 17.50 € 

Journée 1er enfant  
             TARIF B :  
      600 € < QF < 900 € 

7.20 € 7.70 € 19.50 € 

Journée 2ème enfant et suivants 6.70 € 7.20 € 18.50 € 

Journée 1er enfant 
              TARIF C :  
           QF > 901 € 

8.30 € 8.80 € 20.50 € 

Journée 2ème enfant et suivants 7.80 € 8.30 € 19.50 € 

Journée camp (sous réserve) Même principe                             Tarif de base + 5 euros par jour  

*revenu brut global (ligne 

Les places seront prioritairement affectées aux enfants préinscrits des communes signataires 

de la convention (Bois Himont, Allouville, Ecretteville, Valliquerville et Touffreville). Nous 

n’inscrirons des enfants de l’extérieur que s’il reste de la place après le 1er juin 2016. 

Votre dossier d’inscription complet sous enveloppe cachetée est à nous remettre 

Le lundi 23 mai à 18h  - Salle PBE à Allouville  

Lors de la Réunion de présentation du centre. 

Espérant avoir répondu au mieux à vos attentes, nous vous adressons nos cordiales 

salutations. 

         La directrice, 

         Caroline Graindor  

 



Bilan de votre préinscription pour le centre loisirs été 2016 

Suite à votre demande de préinscription, votre ou vos enfant(s) …………………………………………………………. Viendra 

ou viendront les jours suivants : 

Semaine de juillet  LE 7 

ET 8 
DU 11 AU 15  DU 18 AU 22 DU 25 AU29 

Nom prénom : 

…………………………………… 

J7 V8 L11 M12 M13 V15 L18 M19 M20 J21 V22 L25 M26 M27 J28 V29 

 

……………………………………                                 

 

……………………………………                 

 
Afin que votre dossier d’inscription soit complet, nous aurions besoin des pièces suivantes :  

pour chaque enfant : 

• Fiche sanitaire (à remplir, dater et signer)  

• Brevet de natation si vous avez (si ce n’est pas déjà fait) 

• Fiche d’inscription (dater et signer) 

• Attestation individuelle d’assurance extra-scolaire 
 

Pour la famille :  

• Fiche famille (à compléter et signer) 

• Une copie de l’avis d’imposition 2015 (impôt sur les revenus de l’année 2014), pour bénéficier du tarif dégressif 
(aucun tarif dégressif ne pourra être appliqué sans justificatif sinon le tarif C sera appliqué). 

• Chèque d’acompte (70% non remboursable)  

Pour calculer votre (QF) quotient familial vous devez prendre votre Revenu Brut Global (avis d’imposition 2016 

sur les revenus de 2014) divisé par le nombre de part puis divisé par 12 mois. 
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  Tarif A          QF<600 € Tarif B   601 €<QF<900 € Tarif C         QF> 901€ 

Pour le 1er enfant            

n                   
Pour le 2ème enfant               

        et suivants 
  Pour le 1er enfant                 

Pour le 2ème enfant 

        et suivants 
   Pour le 1er enfant 

Pour le 2ème enfant 

       et suivants 
Cout total 

du séjour 
Acompte 

70% 
Cout total 

du séjour 
Acompte 

70% 
Cout total 

du séjour 
Acompte 

70% 
Cout total 

du séjour 
Acompte 

70% 
Cout total 

du séjour 
Acompte 

70% 
Cout total 

du séjour 
Acompte 

70% 
1 journée 6.70 4.69 6.20 4.34 7.20 5.04 6.70 4.69 8.30 5.81 7.80 5,46 

2 journées 13.40 9.38 12.40 8.68 14.40 10.08 13.40 4.69 16.60 11.62 15.60 10,92 

3 journées 20.10 14.07 18.60 13.02 21.60 15.12 20.10 9.38 24.90 17.43 23.40 16,38 

4 journées 26.80 18.76 24.80 17.36 28.80 20.16 26.80 14.07 33.20 23.24 31.20 21,84 

5 journées 33.50 23.45 31 21.70 36 25.20 33.50 18.76 41.50 29.05 39 27,3 

6 journées 40.20 28.14 37.20 26.04 43.20 30.24 40.20 23.45 49.80 34.86 46.80 32,76 

7 journées 46.90 32.83 43.40 30.38 50.40 35.28 46.90 28.14 58.10 40.67 54.60 38,22 

8 journées 53.60 37.52 49.60 34.72 57.60 40.32 53.60 32.83 66.40 46.48 32.40 43,68 

9 journées 60.30 42.21 55.80 39.06 64.80 45.36 60.30 37.52 74.70 52.29 70.20 49,14 

10 journées 67 46.90 62 43.40 72 50.40 67 42.21 83 58.10 78 54,6 

11 journées 73.70 51.59 68.20 47.74 79.20 55.44 73.70 46.90 91.30 63.91 85.80 60,06 

12 journées 80.40 56.28 74.40 52.08 86.40 60.48 80.40 51.59 99.60 69.72 93.60 65,52 

13 journées 87.10 60.97 80.60 56.42 93.60 65.52 87.10 56.28 107.90 75.53 101.40 70,98 

14 journées 93.80 65.66 86.80 60.76 100.80 70.56 93.80 60.97 116.20 81.34 109.20 76,44 

15 journées 100.50 70.35 93 65.10 108 75.60 100.50 65.66 124.50 87.15 117 81,9 

16 journées  107.20 75.04 99.20 69.44 115.20 80.64 107.20 70.35 132.80 92.96 124.80 87,36 
 

Tous ces documents devront nous être remis le 23 mai 2016 à 18h à la réunion de présentation du centre à la 

salle PBE (salle des fêtes) à Allouville Bellefosse (ou si vous ne pouvez vraiment pas assister à celle-ci dans la 

boite aux lettres du service animation de la mairie d’allouville).  



 

RÈGLEMENT INTERIEUR DE LA STRUCTURE 

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont des lieux d’accueil, de découverte, de rencontres, 

d’échanges et de jeux favorisant l’épanouissement de l’enfant dans le respect des règles fondamentales de vie 

en société. 

Article 1 : STRUCTURE RESPONSABLE : 

Les maires de Bois-himont, Allouville, Ecretteville, Valliquerville et Touffreville sont responsables du 

fonctionnement de l’ALSH. Les communes sont propriétaires des bâtiments et installations qui sont mis à 

disposition de l’Accueil de Loisirs. 
 

Article 2 : CONDITIONS GENERALES D’ACCUEIL  

Le centre accueille des enfants de 4 à 14 ans. 

L’enfant est accueilli en journée complète de 9h à 17 h avec le repas du midi. 

Le matin les parents doivent obligatoirement confier leur enfant à l’animateur « de service d’accueil » et le soir 

le récupérer auprès de l‘animateur de « service de sortie ». 

La directrice du centre doit être prévenue pour tout retard. 

Les enfants peuvent être accueillis sur le centre dans la limite des places disponibles. 

Les enfants peuvent être accueillis par un service de garderie à partir de 7h30 et rester le soir jusqu’à 18h30 au 

prix de 0.80 cts de l’heure 

Le planning d’activités par tranche d’âge sera affiché le vendredi soir pour la semaine suivante dans le panneau 
d’affichage à l’entrée. Il est consultable sur le site du centre de loisirs http://loisirsenfants-bhallou.e-
monsite.com 
 

Article 3 : DOSSIER D’INSCRIPTION  

Aucun enfant ne pourra être accepté au centre de loisirs si son dossier d’inscription n’est pas complet.  

Si des familles ont des besoins d’inscription non prévisible, elles ont la possibilité de téléphoner au centre (tél : 

02.35.56.33.70) avant pour savoir si il reste des places disponibles. Ces situations seront étudiées au cas par cas 

par la directrice  de la structure. 
 

Article 4 : LES ANNULATIONS / LES ABSENCES : 

Une absence sera facturée, sauf si celle-ci a été communiquée par écrit papier ou mail 
(centre.bh.valli@orange.fr) sur les heures d’ouverture du centre (7h30-18h30) dans un délai minimum de 2 jours 
ouvrés avant la date prévue. Sachant que l’acompte de 70% n’est pas remboursable, certaines absences même 
prévues pourront être facturées. Seuls les cas de force majeure seront peut être pris en compte. 
 

Article 5 : ARRIVEE ET DEPART DES ENFANTS : 

Dans le but de réunir les conditions nécessaires pour que l’enfant puisse évoluer dans un cadre sécurisant, 

certaines obligations devront être prises en compte par la famille, à savoir :  

• Accompagner et reprendre l’enfant à la barrière (plan Vigipirate).  
• Si un enfant est amené à quitter exceptionnellement la structure du Centre de loisirs intercommunal ou d’un 

séjour accessoire durant la journée, il sera demandé de compléter une décharge de responsabilité.  
• En dehors des responsables légaux, seules les personnes inscrites sur les fiches de renseignements seront 

autorisées à récupérer l’enfant.  
Toutefois, si une tierce personne non notée sur la fiche de renseignements venait à récupérer l’enfant, la famille 

devra le signaler par écrit le matin auprès du directeur ou de l’animateur de service.  

 Dans le cas où aucun adulte ne se présente pour récupérer l’enfant à la fermeture du service, le responsable est 

habilité à prendre toutes les dispositions nécessaires en prévenant les autorités compétentes. 

• Les enfants autorisés à venir et/ou partir seuls le soir partiront à 17h. Si vous souhaitez qu’ils partent plus tard, 
merci de nous le signaler par écrit. 
 

Article 6 : ENCADREMENT 

L’équipe d’animation est composée d’animateurs placés sous l’autorité de la directrice de l’Accueil de loisirs. La 

directrice tient journellement une fiche de présence des enfants. 

La directrice de l’accueil de loisirs a la responsabilité : 

- De l’accueil des enfants et des parents (inscription, admission, accueil quotidien) 

- De l’encadrement des enfants 

- Du respect des règles de santé, d’hygiène et de sécurité 

http://loisirsenfants-bhallou.e-monsite.com/
http://loisirsenfants-bhallou.e-monsite.com/
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42745&check=&SORTBY=1


- Du personnel placé sous son autorité 

- De la conception et de l’application du projet pédagogique 

- De l’application du règlement intérieur 

- De la liaison entre les parents et les mairies 

Le projet pédagogique est affiché à l’accueil de loisirs 
 

Article 7 : REGLES DE VIE ET INTERDICTION 

Les enfants doivent respecter le matériel collectif mis à leur disposition. Les parents sont pécuniairement 

responsables de toute détérioration matérielle volontaire et devront rembourser le matériel cassé ou abîmé.  

Tout objet susceptible de représenter un danger quelconque est interdit.  

La consommation de tabac, de drogue, d'alcool, produit illicite est formellement interdite dans la structure. 

Tout manquement aux règles de vie élémentaires en collectivité sera signalé aux parents ou aux responsables 

légaux de l’enfant avec qui un entretien sera proposé par l’équipe de direction et l’organisateur. Selon les 

problématiques rencontrées, des décisions seront prises et mises en œuvre. Il pourra être envisagé un renvoi de 

l’enfant.  
 

Article 8 : VETEMENTS ET OBJET PERSONNELS : 
L’accueil de loisirs est un endroit où votre enfant va bouger, s’amuser, faire des activités de tout ordre ; il est 
donc important de l’habiller de façon à ce qu’il se sente à l’aise. Certaines activités sont salissantes, il faut donc 
éviter de mettre à votre enfant des vêtements auxquels vous tenez. 
Les enfants doivent avoir également, une tenue vestimentaire adaptée aux conditions climatiques (casquette, K-
Way,…) et par rapport aux activités prévues.   
Il est conseillé que les vêtements soient marqués au nom de l’enfant.  
Le centre de loisirs décline toute responsabilité concernant les objets personnels (bijoux, objet de valeur, 
téléphone portable, appareil photo, console de jeux, etc.) il est donc fortement déconseillé d’amener ce type 
d’appareil sur la structure y compris sur les mini-camps. 
 

Article 9 : ASSURANCES 

La mairie de Bois himont a contracté une assurance couvrant les garanties en responsabilité civile pour le 

personnel et les enfants. Les participants doivent être personnellement assuré par le biais d’une assurance 

individuelle extra-scolaire et transmettre une attestation avec le dossier d’inscription.  

L’assurance des locaux est prise en charge par les collectivités. 
 

 Article 10 : LES REPAS  

La société « Convivo-Eco» prépare et livre les repas sous la forme d’une liaison froide. Pour le confort de votre 
enfant il est demandé qu’il est une serviette de table avec son nom et prénom (n'oubliez pas de la réclamer à la 
fin du séjour) 
Lors des sorties, la famille fournira un pique-nique qui sera transporté dans des glacières. 

Il est demandé aux parents de placer le pique-nique de leur enfant dans un sac plastique avec ses nom et 

prénom notés au marqueur. Les choses n'ayant pas besoin d'être conservées au frais resteront dans son sac à 

dos.  

En cas de régime et d’allergie alimentaire, la question sera vue directement avec les parents.    
 

Article 11 : HYGIENE, MALADIES, ACCIDENTS, URGENCES :  

Il ne sera donné aucun médicament à l’enfant sans certificat médical. L’accueil ne pourra pas accepter d’enfant 

malade, fiévreux.  

En cas de maladie survenant à l’accueil de loisirs ou sur les mini camps, le responsable contactera les parents et 

ils décideront ensemble de la conduite à tenir.  

En cas d’urgence ou d’accident grave, les services d'urgence seront appelés en priorité (SAMU, pompiers), 

ensuite les parents seront avisés le plus rapidement possible. 

Si l’équipe d’animation constatait la présence de poux ou autres parasites, il sera demandé aux parents de 

traiter l’enfant dès son retour à la maison. 

          Les mairies et l’Accueil de loisirs. 

          La directrice, Caroline Graindor 

 

 

PS : Nous sommes à la recherche de 8 rehausseurs pour les véhicules 9 places (uniquement pour le mois de 
juillet) Merci !!!!!! 


