
 

 

 
 
  
   
  
   

Accueil de Loisirs 3/5 ans  
Maison de la petite enfance 

Accueil de loisirs 6/11 ans 
La Forestière 

2019-2020 

87400 St Léonard de Noblat 

Espace jeunes 12-17 ans 
La Forestière 



REGLEMENT INTERIEUR ACCUEIL DE LOISIRS 

Conditions générales d’accès à l’Accueil de Loisirs de St Léonard de Noblat à partir du 1er janvier 2017 

Modalités d’inscription 

Modalités de fonctionnement de l’Accueil de Loisirs 

Les accueils de loisirs sont gérés par l’association « Foyer Rural Centre Social ». 
Lors de l'inscription, une adhésion individuelle est demandée pour chaque enfant, son montant est fixé à 
10€ (5€ à partir du 3ème enfant). Cette carte est valable 1 an pour toutes les activités que propose l’ac-
cueil de loisirs de septembre de l’année N à fin août de l’année N+1. 

L’accueil principal de l’ALSH situé « Chemin de la Forestière » peut accueillir les enfants de 6 à 11 ans. 

 Le mercredi après-midi (période scolaire) de 12h00 à 18h30.

 Du lundi au vendredi (vacances scolaires) de 7h20 à 18h30.

L’accueil des enfants de 3 à 5 ans se fait à la maison de la petite enfance (avenue Drusenheim) : 

 Le mercredi après-midi (période scolaire) de 12h00 à 18h30.

 Du lundi au vendredi (vacances scolaires) de 8h00 à 18h30.

Les enfants de 3-5 ans peuvent être accueillis à la Forestière à partir de 7h20, ils sont ensuite transférés 
vers la maison de la petite enfance en mini bus à partir de 7h50. 

L’accueil des jeunes de 11 à 17 ans se fait en période de vacances à partir de 10h. 

L’accès à l’accueil de loisirs est soumis à l’inscription préalable de l’enfants au moins 2 jours avant le pre-
mier jour de fréquentation. Une inscription de dernière minute pourra être prise en compte, à titre ex-
ceptionnel, seulement si il reste des places disponibles. 
Attention, pour les séjours avec nuitée, une inscription allant de 15 jours à 2 mois avant la date de séjour 
pourra être demandée. 
Pour pouvoir s’inscrire à l’accueil de loisirs, l’enfant doit être âgé de 3 ans minimum (ou scolarisé). 
Les inscriptions se font directement à l’accueil de loisirs. 

Même si l’enfant fréquente la structure régulièrement, il n’y a pas de réinscription automatique, les 
réservations doivent se faire à chaque période. De plus toute journée réservée et non annulée 2 jours 
avant sera facturée (sauf cas médical). 

Le fonctionnement général de l’accueil de loisirs est défini par le projet éducatif (élaboré par le Foyer Ru-
ral) et le projet pédagogique (élaboré par l’équipe de direction et d’animation). Ils sont à disposition sur 
la structure. 

Accueil des enfants : 
- matin de 7h20 à 9h00 (goûter et début des activités) 
- soir de 17h00 à 18h30. 

A son arrivée, l’enfant doit être amené auprès de l’équipe d’animation à l’intérieur de la structure. 
Une signature d’émargement à l’arrivée et au départ de l’enfant sera demandée au parent. 

Un enfant ne doit pas être laissé seul sur le parking de l’accueil de loisirs. 

Les sorties ou activités spécifiques sont facturées entre 5€ et 10€ en supplément. Les familles qui n’ont pas d’aides peuvent 
bénéficier d’une réduction de 10% sur le 2nd enfant inscrit en même temps que le 1er et 20% sur le 3ème inscrit en même 
temps que les 2 premiers. Cette réduction est accordée uniquement sur demande écrite. 

Les programmes d’activité sont en ligne sur le site 

http://foyer-rural-saint-leonard.fr 



REGLEMENT INTERIEUR ACCUEIL DE ESPACE JEUNES 

Conditions générales d’accès à l’Accueil de Loisirs Jeunes de St Léonard de Noblat 

Modalités d’inscription 

Modalités de fonctionnement de l’Accueil de Jeunes 

Les accueils de loisirs sont gérés par l’association « Foyer Rural Centre Social ». 
Lors de l'inscription, une adhésion individuelle est demandée pour chaque jeune, son montant est fixé à 10€ (5€ à 
partir du 3ème enfant). Cette carte est valable 1 an pour toutes les activités que propose l’accueil de loisirs de 
septembre de l’année N à fin août de l’année N+1. 

L’accueil  de loisirs jeunes est  situé « Chemin de la Forestière  87400 ST Léonard» ou sont accueillis les enfants et 
jeunes de 6 à 17 ans. Les jeunes de 12-17 ans (à partir de la 6ème et jusqu’à 18 ans) sont accueillis dans 
« l’espace jeunes » situé en sous-sols du site de La Forestière. 

 L’accueil des jeunes de 12 à 17 ans se fait les mercredis après-midi de 12H30 à 18H30

 L’accueil des jeunes de 12 à 17 ans se fait en période de vacances à partir de 8H30 à 18h30

Les jeunes peuvent être pris en charge les mercredis dès la sortie du collège de St Léonard vers 12h pour prendre 
le repas avec le centre de loisirs. Sinon ils se rendent à l’espace jeunes à partir de  13h30. 

L’accès à l’accueil de loisirs « Espace jeunes » est soumis à l’inscription préalable du jeune au moins 2 jours avant 
le premier jour de fréquentation. Une inscription de dernière minute pourra être prise en compte, à titre excep-
tionnel, seulement si il reste des places disponibles. 
Attention, pour les séjours avec nuitées une inscription allant de 15 jours à plusieurs mois avant la date de séjour 
pourra être demandée. 
Les inscriptions se font par mail (philippe.faucher@foyer-rural-saint-leonard.fr ou accueil-loisirs@foyer-rural-saint
-leonard.fr) ou directement à l’accueil de loisirs auprès du responsable. 

Même si le jeune fréquente la structure régulièrement, il n’y a pas de réinscription automatique, les réserva-
tions doivent se faire à chaque période. De plus toute journée réservée et non annulée 2 jours avant sera factu-
rée (sauf cas médical). 

Le fonctionnement général de l’accueil de loisirs est défini par le projet éducatif (élaboré par le Foyer Rural) et le 
projet pédagogique (élaboré par l’équipe de direction et d’animation). Ils sont à disposition sur la structure. 
- Accueil du matin de 8h30 à 10h00 * 
- Accueil soir de 17h00 à 18h30* 

A son arrivée, le jeune  doit signaler sa présence à un adulte référent de  l’équipe d’animation à l’intérieur de la 
structure. 
Une signature d’émargement à l’arrivée et au départ du  jeune sera demandée au parent ou par le jeune  lui-
même. Les jeunes peuvent venir et partir seul si les parents ou responsables légaux l’ont précisé sur le dossier 
d’inscription 
Les sorties ou activités spécifiques sont facturées jusqu’à  10€ supplémentaire. Les familles qui n’ont pas d’aides peuvent bénéficier 
d’une réduction de 10% sur le 2nd enfant inscrit en même temps que le 1er et 20% sur le 3ème inscrit en même temps que les 2 pre-
miers. Cette réduction est accordée uniquement sur demande écrite. 

*Sauf activités spécifiques

Les programmes d’activité sont en ligne sur le site  internet du Foyer Rural et les réseaux sociaux 

http://foyer-rural-saint-leonard.fr  
Facebook enfance jeunesse St Léo  /  Instagram Foyer Rural St Léonard 



Les tarifs et conditions de paiement. 

L’enfant a la possibilité de s’inscrire en fonction du choix des activités. 

Attention, possibilités d’inscription en 1/2 journée que pour le mercredi pendant l’année scolaire. 

Pour être déduits, les « passeports CAF » sont à remettre lors de l’inscription, la prise en charge est dé-
duite directement sur la facture. D’autres aides sont acceptées : MSA, comité d’entreprises, CCAS (pour 
les séjours) …  
Nous acceptons également les paiements par Chèques Vacances. 
Les facturations sont envoyées en début de chaque mois. 

Les assistances sociales du secteur sont présentes pour vous aider dans des éventuelles difficultés finan-
cières. 

Des paiements échelonnés sont proposés concernant les séjours. 

Pour inscrire votre enfant, vous devez être à jour sur les factures de l’Accueil de loisirs, 
dans le cas contraire ceci justifie un refus d’inscription.  

 Fiche d’inscription et fiche sanitaire

 Copie du PAI si votre enfant à des allergies ou problèmes médicaux

 Photocopie des vaccins à jour

 Photocopie dernier avis d’imposition  et/ou passeport CAF

TRANCHES QF 

JOURNEE VACANCES 

SCOLAIRES 

1/2 journée sans repas 

(mercredi scolaire 

seulement) 

1/2 journée + repas 

(mercredi scolaire 

seulement) 

SEMAINE 

complète 

De  0 à 400 

avec aides CAF déduites  
4€50 2€50 6€50 20€50 

De 401 à 769 

avec aides CAF déduites 
5€90 3€20 7€20 27€ 

De 0 à 400 

sans aides 
10€50 5€50 9€50 50€ 

De 401 à 769 

sans aides 
11€50 6€00 10€00 55€ 

De 769 à 1200 12€50 5€50 10€50 60€ 

1201 et + 14€00 7€00 11€00 65€ 

    

Tous quotients 7€00 4€00 5€50 32€00 

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil d’Administration du Foyer Rural le 05 décembre 2014 
et modifié au Conseil d’Administration du 13 juin 2016. 

Conformément au décret n° 2002-883 du 03 mai 2002, l’Accueil de Loisirs de St Léonard de Noblat a fait 
l’objet d’une déclaration d’ouverture auprès de Monsieur le Préfet du Limousin. 

TARIFS SPECIFIQUES ACCUEIL JEUNES à partir de la classe de 6ème jusqu'à 17 ans 



FICHE D’INSCRIPTION 

(télécharger le formulaire avant remplissage)
ACCUEIL DE LOISIRS ST LEONARD DE NOBLAT NOM de l’enfant : Prénom : 

Ecole fréquentée : classe : 

PÈRE 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

Tél. 1 : 

Tél. 2 : 

 : 

MERE 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

Tél. 1 : 

Tél. 2 : 

 : 

Autre responsable légal : 

Nom : Fonction : 

Adresse : 

CP : Ville : 

Tél.1 :  Tél. 2 : 

REGIME DE COUVERTURE SOCIALE 

N° allocataire CAF : __________________________ 

 « J’autorise l’ALSH à recueillir des informations concernant mon 

droit au passeport jeunes auprès de ma CAF afin de vérifier mon éligi-

bilité et de simplifier mes démarches »

N° sécurité sociale : __________________________ 

Autres régimes, précisez (MSA, SNCF, EDF …) : _____________ 

ASSURANCE EXTRA SCOLAIRE 

Nom de l’assureur : _________________________ 

N° contrat : ________________________________ 

date expiration : ____________________________ 

Mon enfant est autorisé 

à repartir seul de la structure : 

 OUI   NON 

DROIT à L’IMAGE 

Je soussigné : ______________________________ 

responsable légal de l’enfant, autorise l’organisa-

teur à photographie et/ou filmer mon enfant : 

 OUI   NON 

Mon enfant est autorisé à repartir avec des personnes autres que ses parents :  OUI   NON 

Si oui, indiquer les personnes autorisées à prendre en charge votre : 

NOM : en qualité de : tél. : 

NOM : en qualité de : tél. : 

Je soussigné, responsable de l’enfant, atteste : 

- avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs et à en respecter les conditions, 

- avoir pris connaissances des tarifs en vigueur, 

- avoir fournit tous les documents nécessaires à l’inscription de mon enfant, 

- avoir souscrit à une assurance extra scolaire valide pour mon enfant. 

- la véracité des éléments renseignés. 

Fait à : Le : 

Signature : 



NOM de l’enfant : Prénom :

Date de naissance :  Sexe :  Féminin   Masculin 

FICHE SANITAIRE 

ACCUEIL DE LOISIRS ST LEONARD DE NOBLAT 

Fait à : 

Signature : 

REGIMES ALIMENTAIRES et/ou ALLERGIES 

Alimentaires :   OUI (précisez)  : ………………………………..……………………………….  NON  

Médicamenteuses :  OUI (précisez)  : ………………………………..……………………………….  NON  

Asthme :   OUI        NON   

Autres :   OUI (précisez)  : ………………………………..……………………………….  NON  

Conduite à tenir en cas d’allergie(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ( maladie, accident, lunettes, prothèses auditives / dentaires) : ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.)  merci de fournir une copie. 

Je soussigné (e),      responsable de 

l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et 

autorise l’équipe pédagogique de la structure en prendre, le cas 

échéant, toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, 

intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

EN CAS D’URGENCE 

Nom : 

Prénom : 

Tél. : 
Tél. :

Le:

Envoyez  directement votre formulaire



 : 05.55.56.11.18 - Foyer Rural -

 : 05.55.56.67.63. - ALSH les mercredis et vacances scolaires - 

@ : accueil-loisirs@foyer-rural-saint-leonard.fr 

Réservation et programme en ligne : http://foyer-rural-saint-leonard.fr/accueil-de-loisirs/ 

Nous ne conservons de vos données personnelles que celles qui nous sont 

utiles pour votre facturation ainsi que pour la sécurité de votre enfant. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à entrer en contact avec la direction. 

Direction des accueils de loisirs: Séverine JALOUNEIX 
Adjoint pédagogique: Valentin TOUSSAERT

Référent & Direction Jeunesse: Philippe FAUCHER

Où sont les accueils de loisirs ?
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