
Centre de loisirs
Marcel Moiroud
1 bis route de Toussieu

69 780 Mions

Livret d’accueil
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NOUS CONTACTER     :

2/8

Pour plus d’information, retrouvez 
nous sur :

 http://www.mions.fr

Rubrique 

« Générations en action »
 « Centre de loisirs »

Par téléphone :

Secrétariat : 04.72.23.61.40
Direction : 04.72.23.61.44

Par mail :
clsh@mions.fr



L’ACCUEIL     :

Le centre de loisirs accueille vos enfants scolarisés à Mions de 3 à
17 ans.

Les mercredis hors vacances scolaires :

● En journée  entière (repas + goûter), de 7h30 à 18h.                      
(Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h00 – Départ entre 16h30 et 18h) 
Les collégiens seront accueillis en 1/2 journée et acheminer par mini 
bus depuis le collège de Mions. 

Pendant les vacances scolaires :

● En journée entière (repas + goûter), de 7h30 à 18h.                       
(Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h00 – Départ entre 16h30 et 18h).

Pas d’obligation de s’inscrire à la semaine.

L’ORGANISATION DU CENTRE DE LOISIRS     :

Votre enfant sera accueilli de septembre et jusqu’à  l’année scolaire suivante
dans le même groupe qui tiendra compte de ses besoins.

Si en septembre, votre enfant entre en :

 →Petite section  Groupe des Pt’LoupsPt’Loups

 Moyenne section → et/ou en grande section  Groupe  des CastorsCastors

 →CP et/ou en CE1  Groupe des CoyotesCoyotes

 →CE2 et/ou CM1  Groupe des PokemonsPokemons

 CM2 et/ou 6eme  
→ Groupe des Kids CoolKids Cool

 5eme et jusqu’à 17 ans → Groupe des  SodasSodas

Toute inscription ne sera effective qu’après enregistrement
complet du dossier administratif !
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LES MODALITÉS D’INSCRIPTION     :

L’inscription doit être effectuée :
Au Service Sport Jeunesse du CATEM : 57 rue des brosses- 
Mions

Du lundi au mercredi 9h/12h – 14h/18h

Vendredi 9h/12h – 14h/16h

Fermé le jeudi 

Attention aucun enfant ne pourra être accueilli au centre de loisirs
si l’inscription n’a pas été faite préalablement.

Chaque année scolaire un dossier est remis aux familles pour une 
réinscription pour l’année.

* Pour votre dossier administratif, vous aurez besoin de :

✔ La fiche de renseignements, à retirer sur place 

✔ La fiche sanitaire, à retirer sur place

✔ les pages des vaccins de votre enfant

✔ Un relevé de quotient familial CAF

✔ Une attestation d’assurance péri et extra-scolaire (responsabilité civile)

* Le dépôt d’un dossier administratif entraînera la facturation de la
cotisation, même si votre enfant ne fréquente pas le centre de 
loisirs.

* La grille tarifaire est consultable sur le site internet de la commune.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE   
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DÉLAIS D’INSCRIPTION     :

Pour les mercredis : Ouverture des inscriptions mi-juin

Pour les vacances un calendrier d’inscription est disponible sur le site de 

la ville . 

Inscriptions ponctuelles : Le jeudi pour la semaine suivante ou en cas 

d’urgence 48h en avance.

ANNULATION     :

Une annulation sans facturation sera possible pour :

les mercredis : Le mercredi précédent avant 18h.

Les vacances : 15 jours avant le début des vacances

Par mail (clsh@mions.fr) ou via la messagerie du portail famille.

En cas de problèmes de santé ou familiaux, la journée pourra être annulée
sans facturation si la famille a appelé le service Sport jeunesse le jour même
ET sur présentation d’un justificatif (certificat médical au nom de
l’enfant daté du jour ou de la période d’absence ou tout autre
justificatif réglementaire)  dans les 48 heures. 

Toute annulation hors délais ou toute absence non
justifiée sera facturée. 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR     :

Le règlement intérieur est applicable pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement

(ALSH) existant sur la commune de Mions.

Préambule:

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est un lieu d’accueil, de découverte,
de rencontres, d’échanges et de jeux favorisant l’épanouissement de
votre enfant dans le respect des règles fondamentales de vie en société.

Article 1 : Structure responsable

La Mairie est responsable du fonctionnement de l’ALSH. Elle est propriétaire des

bâtiments.

Conformément à la réglementation, l'ALSH est assuré en responsabilité civile. Les
parents doivent souscrire une assurance garantissant d’une part les dommages
dont l’enfant serait l’auteur (responsabilité civile) et d’autre part, les dommages
qu’il pourrait subir (individuelle accidents corporels). Une attestation doit être
transmise.

Article 2 : conditions générales d’accueil

Le centre accueille les enfants scolarisés de 3 à 17 ans. L’enfant est accueilli
en journée complète avec repas et goûter les mercredis et/ou lors des
vacances scolaires.

A l’arrivée au centre l’enfant doit être obligatoirement accompagné d’un adulte

responsable qui l’emmènera auprès de l’animateur auquel il signalera les

éventuels « petits problèmes » (mauvaise nuit, fatigue…). Pour les plus petits, un

objet (sucette, doudou) est le bienvenu.

Le départ de l’enfant doit être obligatoirement signalé à l’animateur. Il
sera remis uniquement aux parents ou à la personne majeure préalablement
mentionnée sur la fiche d’inscription.
En cas de retard il est conseillé de téléphoner ou de faire téléphoner avant
l’heure de fermeture (18h).

En cas de retards répétés, la direction peut être amenée à refuser 
momentanément  l’enfant.
Dans le cas où aucun adulte ne se présente pour récupérer l’enfant à la
fermeture du centre, la direction est habilitée à prendre toutes les dispositions
nécessaires en prévenant les autorités compétentes.

Les enfants seront accueillis au centre dans la limite des places disponibles.
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Article 3 : Hygiène / santé

 Il ne sera donné aucun médicament à l’enfant même sur présentation

d’une ordonnance sauf en cas de protocole d’accueil individualisé (PAI). Un

enfant malade, fiévreux ne sera pas accepté. Toute maladie contagieuse devra

être signalée.

Il est obligatoire que l’ALSH soit en possession de l’autorisation signée des
parents pour amener l’enfant aux urgences en cas de nécessité.

Article 4     : Interdictions

L’entrée et la participation au Centre de loisirs doivent se faire dans le respect
des principes de laïcité et de tolérance.

La direction pourra prononcer un renvoi temporaire  en cas de :
● Non-respect des principes de laïcité et de tolérance
● D’introduction d’alcool, de drogue, de jeu d’argent, d’armes
● D’agression verbale ou physique
● De dégradation volontaire, de vol

Article 5     : Trousseau

 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 lui mettre des
vêtements auxquels vous tenez. Les enfants doivent avoir également une tenue
vestimentaire adaptée aux conditions climatiques (casquettes, K-way, …) et aux
activités prévues (chaussures fermées pour le sport, lunettes de soleil, crème
solaire…)

*Les vêtements oubliés seront conservés et à disposition des parents puis
donnés 2 fois par an (fin juin et fin décembre) à des œuvres caritatives.
*Il faudra éviter de donner à l’enfant des objets de valeur.
*Le téléphone portable est interdit.
*La direction décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de
détérioration.

Article 6     : Tarifs et paiement

 Les tarifs journaliers sont transmis aux familles à l’inscription des enfants. Le

paiement s’effectuera à chaque fin du mois sur facturation des présences.
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Le paiement s’effectuera à chaque fin du mois sur facturation des présences par

prélèvement automatique au cours de la 1er quinzaine du mois suivant, par

espèces, chèques, CESU, ANCV (chèque vacances).

Toutefois en cas de 3 rejets du prélèvement ce mode payement sera arrêté.

Article 7     : Annulation d’une admission

La Mairie de Mions se réserve le droit de réexaminer l’inscription d’un enfant.

En cas de :

- non respect de l’agenda

 - non paiement des factures antérieurs

- non respect du règlement intérieur 

Article 8   : Adhésion au règlement :

La fréquentation du centre de loisirs municipal vaut adhésion au
présent règlement.

La direction se réserve le droit de modifier, à tout moment, le présent règlement,
et s’engage à informer les familles le cas échéant.
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