DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES

COMMUNAUTE DE COMMUNES
du
PAYS DE MORLAAS

DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

Les Aventuriers de Morlaàs
Les Aventuriers de Berlanne
Langaucha
Les Zidémôm
L’accueil de BARINQUE
L’accueil de GABASTON

L’accueil de loisirs est habilité à recevoir des enfants de 3 à 12 ans.
L’accueil de loisirs fonctionne les mercredis et durant les vacances scolaires.
L’accueil de loisirs a reçu l’agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
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I.

Présentation du gestionnaire
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est géré par la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs,
représenté par son président, Monsieur Dino FORTE.
Les coordonnées de la communauté de communes sont les suivantes :
1, rue Saint Exupéry – BP 26 – 64160 MORLAAS
Tel : 05 59 33 46 10 - Fax : 05 59 33 68 29 –
email : administratif@cc-paysdemorlaas.fr
Site Internet : www.cc-paysdemorlaas.fr
Selon la réglementation en vigueur :
La direction de l’Accueil de Loisirs est confiée aux agents titulaires des titres ou diplômes requis.
Une assurance responsabilité civile a été contractée, afin de couvrir les dommages subis ou causés par
les enfants ou le personnel évoluant au sein de la structure.

II.

Présentation et caractéristiques des Accueils existants
1. Les Aventuriers de Morlaàs
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) « Les Aventuriers » est situé dans les locaux de l’école
Jean Moulin à MORLAAS.
La structure a reçu l’agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S) sous les
numéros 0645167AP000615 (Mercredis Périscolaire) 0645167CL000515 (Vacances).
Les locaux de l’école Jean Moulin, situés rue des Remparts, sont mis à disposition pour l’accueil de
loisirs par la mairie de MORLAAS.
La capacité d’accueil est fixée annuellement, lors de la déclaration à la D.D.C.S.
L’ALSH accueille les enfants les mercredis à partir de septembre et durant les petites vacances
scolaires (Toussaint, 1 semaine à Noël en alternance avec l’ALSH de Serres-Morlaàs, vacances d’hiver et
printemps) et l’été du début des vacances jusqu’à mi-août, selon le calendrier.

2. Les Aventuriers de Berlanne
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) est situé dans les locaux de l’école de Berlanne.
La structure a reçu l’agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S) sous le
numéro 0645167AP000615 (Mercredis Périscolaire).
Les locaux de l’école, situés chemin Gendre à Daban 64160 Morlaàs, sont mis à disposition pour
l’accueil de loisirs le mercredi à compter de la fin du temps scolaire jusqu’à 18h30 par la mairie de Morlaàs.
La capacité d’accueil est fixée annuellement, lors de la déclaration à la D.D.C.S.

3. Langaucha
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) « Langaucha » est situé dans les locaux de l’école de
SERRES-MORLAAS.
La structure a reçu l’agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S) sous les
numéros 0645167AP000715 (Mercredis Périscolaire) 0645167CL000215 (Vacances).
Les locaux de l’école, situés rue de l’église, sont mis à disposition pour l’accueil de loisirs par la mairie
de SERRES-MORLAAS.
La capacité d’accueil est fixée annuellement, lors de la déclaration à la D.D.C.S.
L’ALSH accueille les enfants les mercredis à partir de septembre et durant les petites vacances
scolaires (Toussaint, 1 semaine à Noël en alternance avec l’ALSH de Morlaàs, vacances d’hiver et
printemps) et l’été (les 4 semaines de juillet et la dernière semaine d’août jusqu’à la veille de la rentrée
scolaire) selon le calendrier.

4. Les Z’idémôm
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) « Les Z’idémôm » est situé dans les locaux de l’école à
BUROS.
La structure a reçu l’agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S) sous le
numéro 0645167CL000115.
Les locaux de l’école, situés route de Morlaàs, sont mis à disposition pour l’accueil de loisirs par la
mairie de BUROS.
La capacité d’accueil est fixée annuellement, lors de la déclaration à la D.D.C.S.
L’ASLH accueille les enfants durant les petites vacances scolaires (1semaine : vacance d’hiver et
printemps) et l’été (les 3 semaines de juillet) selon le calendrier.

5. De BARINQUE
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) est situé dans les locaux de l’école à BARINQUE.
La structure a reçu l’agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S) sous le
numéro 0645247AP000215-E01.
Les locaux de l’école, situés rue du 19 Mars 1962 64160 BARINQUE, sont mis à disposition de
l’Association Départementale des FRANCAS le mercredi à compter de la fin du temps scolaire jusqu’à
18h30 par la mairie de BARINQUE.
La capacité d’accueil est fixée annuellement, lors de la déclaration à la D.D.C.S.

6. De GABASTON
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) est situé dans les locaux de l’école à GABASTON.
La structure a reçu l’agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S) sous le
numéro 0645247AP000115-E01.
Les locaux de l’école, situés 29 rue de l'église 64160 GABASTON, sont mis à disposition pour l’accueil
de loisirs par la mairie de GABASTON.
La capacité d’accueil est fixée annuellement, lors de la déclaration à la D.D.C.S.

III. Le Fonctionnement
1. Pendant les vacances scolaires, sont ouverts Les Aventuriers à Jean-Moulin, les Z’idémôm à Buros et
Langaucha à Serres-Morlaàs :
- Le matin les enfants sont accueillis à partir de 7h30.
- Le soir le départ doit avoir lieu au plus tard pour 18h15 au même endroit.
2. Le mercredi, en période scolaire, sont ouverts Les Aventuriers à Jean-Moulin, Morlaàs-Berlanne,
Serres-Morlaàs, Gabaston, et Barinque. :
- Les horaires : les enfants sont pris en charge dès la fin des cours ou dès leur arrivée à l’ALSH.
- Le soir le départ doit avoir lieu au plus tard pour 18h15 au même endroit.

IV. Le personnel
-

L’encadrement : la direction est responsable de l’encadrement du personnel et des stagiaires, de la
surveillance générale de l’établissement et de son fonctionnement, de l’organisation de l’accueil des
enfants et de leur famille, de l’application du présent règlement, et de la gestion administrative et
comptable de l’établissement.
Il sera présent sur toute l’amplitude horaire d’ouverture ou remplacé par son adjoint.
- L’équipe d’animation : Conformément à la règlementation l’équipe d’animation est composée
o Pour les vacances : d’un animateur titulaire ou stagiaire brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (B.A.F.A) pour 8 enfants pour la tranche des 3 à 5 ans et de 1 pour 12 audelà.
o Mercredis périscolaires : d’un animateur titulaire ou stagiaire brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (B.A.F.A) pour 10 enfants pour la tranche des 3 à 5 ans et de 1
pour 14 au-delà.
Lors de l’embauche tous les membres du personnel fournissent un dossier complet
comprenant :
- Certificat médical d’aptitude à travailler auprès des enfants, vaccinations à jour
- Photocopie d’une pièce d’identité,
- Photocopie de la carte vitale,
- Photocopie des différents diplômes d’animation,
- Un Relevé d’Identité Bancaire

V.

Modalités d’inscription
Les inscriptions pour les Aventuriers, Berlanne, Barinque et Gabaston ont lieu uniquement auprès de
la direction des Aventuriers à Morlaàs, les Z’idémôm à Buros et Langaucha à Serres-Morlaàs.
Lors de l’inscription les parents doivent fournir et renseigner l’ensemble des renseignements et
autorisations nécessaires à la constitution du dossier.
Toute modification concernant les informations données lors de l’inscription, doit être signalée à la
Direction de l’Accueil (adresse, numéro de téléphone, situation de famille, nom et numéros de téléphone
des personnes autorisées à venir chercher l’enfant, état de santé de l’enfant). Pour tout traitement lourd
ou pour tout accueil d’enfant porteur de handicap, un protocole d’accueil individualisé (PAI) devra être
établi avec la direction et l’équipe d’animation.

VI. Conditions d’admission
-

L’enfant doit être âgé au moins de 3 ans ou scolarisé et au plus de 12 ans,
Les enfants doivent être confiés propres,
En raison des risques de contagion, les enfants malades ne sont pas admis,
L’administration d’un traitement médicamenteux nécessite un certificat médical (une
ordonnance) du médecin traitant,
En cas d’accident ou devant tout état d’un enfant nécessitant des soins d’urgence, le personnel
de l’accueil de loisirs prend lui-même la décision de téléphoner au SAMU et en informe
immédiatement les parents, ainsi que la communauté de communes. Tous les frais médicaux
engagés sont à la charge des parents.

VII. Réservations
Les parents ne peuvent réserver que si leur enfant a un dossier complet à l’ALSH.
Les réservations ont lieu aux ALSH :
- Les Aventuriers Morlaàs, Berlanne, Barinque et Gabaston à la Communauté de Communes du
Pays de Morlaàs 1, rue Saint Exupéry à Morlaàs ou à l’école Jean-Moulin (jours d’ouverture de l’ALSH),
au 06 88 70 90 69 ou par mail alshmorlaas@orange.fr auprès du Directeur Monsieur Eric VAUDRION.
- les Z’idémôm à l’école de Buros au 06 70 80 43 18 ou clshburos@orange.fr auprès de la Directrice
Madame Julie BERGEZ ou Monsieur Thibault BERGES.
- Langaucha à l’école de Serres-Morlaàs au 06 84 67 76 07 ou par mail
alshlangaucha@cc-paysdemorlaas.fr auprès de la Directrice Madame Hélène LAVIGNOTTE.
Concernant les mercredis, les inscriptions sont prises au trimestre 1mois avant afin d’organiser les
équipes et de rester ainsi dans le cadre de loi et de celui d’un bon fonctionnement de la structure d’accueil
et de ce fait le cadre réglementaire.
Dans de très rares cas, il sera accepté une modification le jeudi 16h, dernier délai qui précède le
mercredi concerné.

VIII. Sorties et activités
Des sorties et activités sont régulièrement organisées à l’intérieur ou à l’extérieur du site.
Les activités et sorties proposées sont affichées face au bureau de la direction de l’accueil de loisirs
ainsi que dans chacun des groupes d’enfants et sur le site Internet www.cc-paysdemorlaas.fr, avec les
besoins particuliers (matériels, vêtements,…), les lieux des sorties, les horaires ainsi que le tarif.
Les horaires de départ sont fixes et doivent être respectés. Les enfants en retard ne pourront être
attendus.

IX. Le Paiement
Paiement s’effectue dès réception de la facture établie en début de mois qui suit.
L’accueil de loisirs accepte les règlements par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, chèques
vacances, CESU ou numéraire.
En cas d’absence ou retard de paiement, le Trésor Public sera en charge d’assurer le recouvrement.
Factures, Impôts : des factures acquittées ou attestations de présences peuvent être fournies à la
demande.

X.

Absence de l’enfant
En cas d’absence les sommes versées ou dues ne sont pas récupérables. La journée déjà payée ne
pourra être déduite ou reportée que sur présentation d’un certificat médical ou si l’absence a été signalée
au plus tard le jeudi qui précède, avant la venue de l’enfant.

XI. Heures d’ouverture, accueil et départ de l’enfant
En vacances : l’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h15 :
- Pour les enfants inscrits en matin, matin et repas ou journée complète : accueil de 7h30 à 9h45.
- Pour les enfants inscrits en repas et après-midi : accueil à partir de 11h (11h30 à Serres-Morlaàs
car repas à midi), et 12h pour Buros.
- Pour les enfants inscrits uniquement pour l’après-midi : accueil à partir de 13h30.
Pour les vacances scolaires, les horaires et lieu d’inscription sont portés à la connaissance du
public par voie d’affichage dans les écoles et dans les mairies.
Mercredis en période scolaire : les enfants sont accueillis dès la fin de la classe ou dès leurs arrivée sur
le lieu d’accueil, ce jusqu’à 18h15. Les enfants inscrits uniquement pour l’après-midi seront pris en charge à
partir de 13h30.
Chaque jour, vous devez signer la feuille de présence à l’arrivée et au départ de l’enfant : l’enfant ne
sera sous notre responsabilité que lorsque sa présence aura été signalée.
Seuls les parents sont autorisés à récupérer leur enfant. Toutefois, une tierce personne pourra venir le
chercher si l’équipe d’animation possède une autorisation écrite des parents. A défaut, l’enfant ne sera pas
confié (voir paragraphe Sécurité et Responsabilité).
En cas de retard exceptionnel, prévenir l’équipe d’animation.
Tout retard, après les heures de fermeture, pourra entraîner des pénalités financières mentionnées
sur l’annexe « tarifs » et la possibilité d’un refus temporaire d’accueil.
En cas de retard prolongé et après avoir épuisé toute possibilité d’obtenir contact avec la famille, la
direction de la structure pourra être amenée à prendre la décision d’emmener l’enfant à la gendarmerie de
Morlaàs.

XII. Exclusion d’un enfant
La communauté de communes se réserve le droit d’exclure à tout moment, de manière temporaire ou
définitive :
- Les enfants que les parents viennent chercher avec des retards répétés,
- Les enfants dont les parents ne respectent pas le présent règlement,
- Les enfants dont le comportement est manifestement incompatible avec le fonctionnement de
la structure.

XIII. Sécurité et responsabilité
La responsabilité des enfants confiés à l’accueil de loisirs sans hébergement est assurée par le
directeur ou la directrice du centre.
La responsabilité de l’accueil de loisirs est engagée à partir du moment où la présence de l’enfant est
signalée (signature des parents sur la feuille de présence de l’ALSH lors des vacances, réception des enfants
inscrits le mercredi après la classe). Les parents sont donc invités à accompagner leurs enfants dans les
salles d’accueil pour accomplir cette démarche.
La responsabilité de l’accueil de loisirs s’arrête à partir du moment du départ de l’enfant qui sera de
même pointé sur la feuille de présence de l’accueil de loisirs. Les parents devront donc signaler le départ
de leur enfant.
L’enfant n’est rendu qu’à la personne qui l’a confié ou, à la demande de cette dernière, à une autre
personne désignée par avance.
Une pièce d’identité sera demandée à toute personne non connue du personnel.

Le personnel de l’accueil de loisirs ne peut être rendu responsable en cas de perte, de détérioration ou
vols d’objets appartenant à l’enfant ou introduits par les parents.
La communauté de communes souscrit une assurance pour toutes les activités liées à l’accueil de
loisirs mais ne prend pas en charge les accidents survenus pendant le trajet d’arrivée ou de départ effectué
avec les parents.
Toutefois, la responsabilité de la communauté de communes peut ne pas être seule en cause et il est
ainsi obligatoire pour les familles de souscrire un contrat dit de « Responsabilité chef de famille », dont une
attestation doit être fournie à l’inscription.
L’accueil de loisirs ne pourra être tenu responsable en cas de détérioration, de perte ou de vol d’objets
de valeur.

XIV. Informatique et libertés
Les informations communiquées sont indispensables à la prise en compte de votre demande. Elles
donnent lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification dans les conditions prévue par la loi
informatique et libertés.
Ces informations sont confidentielles et à l’usage exclusif du fonctionnement de l’accueil de loisirs.
Elles ne pourront pas être utilisées par un particulier ou un organisme commercial.

XV. Fonctionnement
Toutes consignes concernant le repas, le sommeil, etc, de l’enfant doivent être données au moment
de confier l’enfant à un membre permanent du personnel.
De même, le compte rendu de la journée ou demi-journée au sein de l’accueil de loisirs doit être
demandé à un membre de l’équipe
VIE A L’ACCUEIL DE LOISIRS
Il est demandé de marquer tous les manteaux, bonnets, chaussures, etc.…
Jeux et activités :
Diverses activités sont proposées aux enfants selon leur âge. Des jouets sont mis à leur disposition.
Des activités manuelles « salissantes » (peinture, encre, colle) peuvent être proposées, merci de prévoir
des tenues appropriées. L’accueil de loisirs décline toute responsabilité en cas de casse, vol ou perte.
Photos de l’enfant : Des photos prises au cours des diverses activités proposées par l’accueil de loisirs
peuvent être affichées dans l’enceinte de la structure.
Repas du midi : Des photos sont pris au sein des divers restaurants scolaires, encadrés par les équipes
de l’accueil de loisirs.
Goûter : Le goûter de l’après-midi est fourni.
Recommandations :
Merci de venir chercher vos enfants avant l’heure de fermeture (18h15). Ils seront très heureux de
vous raconter leur journée et l’équipe pourra prendre le temps de se retrouver pour faire le bilan de la
journée et continuer à travailler les animations futures.

XVI. Contacts
Les Aventuriers : alshmorlaas@orange.fr – 06 88 70 90 69
Les Z’idémôm : clshburos@orange.fr ou au 06 70 80 43 18
Langaucha : alshlangaucha@cc-paysdemorlaas.fr ou au 06 54 67 76 07
BARINQUE : alshmorlaas@orange.fr – 06 88 70 90 69
GABASTON : alshmorlaas@orange.fr – 06 88 70 90 69

XVII. Annexe
Tarifs ci-joints.
Ce règlement annule et remplace tout règlement précédemment établi. Son acceptation conditionne
l’admission des enfants.

Fait à Morlaàs, le 01 septembre 2015
Le Président de la Communauté de Communes
du Pays de Morlaàs
D.FORTE

A compter du 06 juillet 2015
Aide au temps libre CAF QF<700

Enfants de la CDC*
Enfants exterieurs à la CDC*
Journée + repas + goûter

(QF = Quotient Familial)

(Amplitude horaire 7h30-18h15)

1 enfant 2 enfants 3 enfants
Vous avez l'aide au temps libre CAF 6,80 €
9,30 €
10,70 €
Sans l'aide au temps libre
12,00 € 19,20 € 25,20 €

1 enfant 2 enfants 3 enfants
8,80 € 12,45 € 14,80 €
14,20 € 22,70 € 29,80 €

Journée SANS repas + goûter
(Amplitude horaire 7h30-11h30 et 12h30-18h15)

1 enfant 2 enfants 3 enfants
Vous avez l'aide au temps libre CAF 4,10 €
4,95 €
5,00 €
Sans l'aide au temps libre
9,00 € 14,40 € 18,90 €

1 enfant 2 enfants 3 enfants
6,00 €
8,00 €
9,00 €
11,10 € 17,75 € 23,30 €

Matin + repas
(Amplitude horaire 7h30-13h00)

1 enfant 2 enfants 3 enfants
Vous avez l'aide au temps libre CAF 4,65 €
6,65 €
8,00 €
Sans l'aide au temps libre
7,40 € 11,85 € 15,55 €

1 enfant 2 enfants 3 enfants
5,60 €
8,15 €
9,95 €
8,45 € 13,50 € 17,75 €

Repas + Après Midi avec goûter
(Amplitude horaire11h30-18h15)

1 enfant 2 enfants 3 enfants
Vous avez l'aide au temps libre CAF 5,30 €
7,65 €
9,30 €
Sans l'aide au temps libre
8,10 € 12,95 € 17,00 €

1 enfant 2 enfants 3 enfants
6,30 €
9,25 €
11,35 €
9,20 € 14,70 € 19,30 €

Après Midi avec goûter
(Amplitude horaire13h00-18h15)

1 enfant 2 enfants 3 enfants
Vous avez l'aide au temps libre CAF 2,25 €
2,75 €
2,90 €
Sans l'aide au temps libre
4,70 €
7,50 €
9,90 €

1 enfant 2 enfants 3 enfants
3,30 €
4,50 €
5,15 €
5,90 €
9,45 €
12,40 €

* CDC=Communauté de communes

Tarifs supplémentaires pour les retards
1 enfant 2 enfants 3 enfants
er

1 retard 5,75 €

11,50 €

17,25 €

ème

18,40 €

24,15 €

A partir du 2

retard 11,50 €

