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PREAMBULE 

 
La Communauté de Communes Sundgau (CCS) gère 11 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH):  

  
• « Les P’tits Choux » à Hochstatt 

(enfants scolarisés à Hochstatt et Froeningen). 

• « L’Ill aux Enfants » à Illfurth  
(enfants scolarisés à Illfurth et Heidwiller). 

• « Les Tilleuls » à Walheim 
(enfants scolarisés à Walheim, Tagolsheim et Luemschwiller). 

• « Les Galopins » à Spechbach  
(enfants scolarisés à Spechbach et Saint-Bernard). 

• « Kendrstuba » à Willer 
(enfants scolarisés à Willer, Hausgauen, Hundsbach, Franken). 

• Le Périscolaire à Jettingen  
(enfants scolarisés à Jettingen et Berentzwiller). 

• Le Périscolaire à Emlingen  
(enfants scolarisés à Emlingen, Wittersdorf, Obermorschwiler et Tagsdorf). 

• Le Périscolaire à Carspach  
(enfants scolarisés à Carspach). 

• Le Périscolaire à Aspach  
(enfants scolarisés à Aspach). 

• « Cap sur L’Ill » à Steinsoultz  
(enfants scolarisés à Steinsoultz et Waldighoffen). 

• Le Restaurant scolaire à Muespach 
(enfants scolarisés à Muespach, Muespach-le-Haut et Knoeringue). 
 
 

Les accueils de loisirs prennent en charge les enfants scolarisés à l’école primaire (3-12 ans) : 
 

• l’accueil périscolaire est l’accueil des enfants dans la période scolaire, c'est-à-dire le temps du matin, 
midi et du soir, lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

• l’accueil extrascolaire est l’accueil des enfants des autres jours, c'est-à-dire mercredi et vacances. 
 

1. MODALITES D’INSCRIPTION 
 
L’inscription d’un enfant se fait auprès du directeur d’un des accueils de loisirs ou des coordonnatrices du service 
périscolaire, lors de la journée d’inscription ou sur rendez-vous. Le dossier d’inscription est à renouveler chaque 
année. L’inscription peut également se faire au cours de l’année. 
 
Le dossier est composé : 
 

• d’une fiche de renseignements éditée lors du rendez-vous d’inscription 

• d’une fiche sanitaire 

• d’une fiche d’autorisations 

• d’un justificatif de quotient familial pour les non bénéficiaires de la CAF (copie de l’avis d’imposition des 
personnes vivant au foyer) 

• d’une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile 

• de toute autre document justifiant d’une situation particulière (garde de l’enfant…) 

• d’une fiche de réservations indicatives. 
 
L’enfant sera considéré comme inscrit lorsque son dossier sera entièrement complété et signé.  
 



 

2. PRESENCES 

2.1 Le Portail Famille 
 
La communauté de communes a mis en place un portail à destination des familles. Il permet de modifier les 

renseignements du compte famille, de procéder aux réservations, aux modifications et annulations des plages 

d’accueil, de visualiser les factures et de les payer en ligne. 

http://cc-si.portail-familles.net 

Ce lien d’accès se trouve sur le site de la communauté de communes. 

2.2 Fréquentation périscolaire 

 
Les réservations, modifications ou annulations des jours et plages d’accueil s’effectuent par le portail famille dans 
la limite de 2 jours avant l’accueil. L’accueil se fait dans la limite des places disponibles et par ordre de demande 
de réservation. 
 

2.3 Fréquentation extrascolaire 
 
Les accueils des mercredis et des vacances scolaires ont lieu dans certains des accueils de loisirs selon un 
calendrier établi. 
 
Les réservations, modifications ou annulations des jours et plages d’accueil extrascolaire s’effectuent par le 
portail famille dans la limite de 2 jours ouvrés avant l’accueil. L’accueil se fait dans la limite des places 
disponibles et par ordre de demande de réservation. 
 
 

3. TARIFICATION ET FACTURATION 
 

3.1 Tarifs 
 
Les tarifs sont fixés annuellement par la Communauté de Communes. Ils sont calculés par référence au quotient 
familial.  
Les informations sont recueillies auprès de la CAF par l’intermédiaire du portail CAFPRO, réservé aux 
professionnels. 
 
Le quotient familial est déterminé par la CAF de la façon suivante : 1/12ème des revenus annuels, avant 
abattement, de toutes les personnes vivants au foyer de l’enfant + prestations mensuelles familiales, divisé par le 
nombre de parts.  
 
Le QF maximum sera appliqué en cas de non renseignement du numéro d’allocataire CAF ou de non 
présentation des documents nécessaires à ce calcul. En cas de changement durable de situation, un nouveau 
calcul peut être envisagé. Il convient de prendre contact avec le service périscolaire. 
 

3.2 Absences 
 
Quel qu’en soit le motif, toute absence imprévue doit obligatoirement être signalée avant 8h30 auprès des 
directeurs des accueils périscolaires. 
 
  



Seules les absences suivantes ouvriront droit à la non-facturation des prestations : 
 

• absence signalée 2 jours avant le début de l’accueil 

• absence pour raison médicale de l’enfant attestée par un certificat médical 

• absence pour cas de force majeure (décès survenu dans la famille, accident...) 
 

L’ensemble des justificatifs doit être transmis au responsable du périscolaire au plus tard dans les 3 jours suivant 
l’absence. 
 

3.3 Factures et paiements 
 
La facturation est établie mensuellement et le paiement s’effectue avant la fin du mois d’émission de la 
facture.  
 
Les factures sont visibles dès le lendemain de l’émission sur le portail famille. 
 
Modes de paiement :  

 
1. en ligne par CB via le portail famille 
2. par chèque à l’ordre du Trésor Public 
3. en espèces au siège ou dans une des antennes de la Communauté de Communes aux heures 

habituelles d’ouverture 
4. en CESU (format papier ou dématérialisé) 
5. pour l’accueil lors des vacances scolaires, par chèques vacances. 

 
Les Aides au Temps Libres (bons CAF, bons MSA, participations CE) ne seront déduites de la facture que si 
elles sont remises à l’inscription. 
 

3.4 Impayés 
 
Toute facture non payée pourra entraîner l’exclusion de l’accueil périscolaire et extrascolaire et l’impossibilité 
d’inscrire l’enfant ou les enfants. 
 
Des poursuites pourront être engagées à l’initiative du Comptable du Trésor Public. 
 
 

4. DOSSIER MEDICAL 

 
La fiche sanitaire doit être dûment complétée et signée. Les parents ou responsables légaux doivent transmettre 
toute information médicale permettant d’accueillir l’enfant dans des conditions optimales. 
 
En cas de traitement médical, une demande écrite accompagnée d’une photocopie de l’ordonnance (avec sa 
posologie) doit être adressée au responsable de l’accueil. Les médicaments doivent être fournis dans leur boîte 
d’origine marquée au nom et prénom de l’enfant. Aucun enfant ne peut être en possession de médicaments. Les 
enfants malades (fièvre, maladies contagieuses…) ne pourront être accueillis en accueil collectif. 
 
En cas d’allergie alimentaire, problème de santé ou handicap, indiqués dans un certificat médical, un projet 
d’accueil individualisé (PAI) devra être mis en place en lien avec le médecin scolaire, la famille et l’accueil de 
loisirs pour que l’enfant puisse être accueilli. Le PAI du médecin devra nécessairement décrire le type d’allergie 
ou de difficulté de santé, les signes d’alerte et la conduite à tenir, ainsi que les médicaments utiles seront exigés 
avant toute prise en charge de l’enfant. 
 
Il est nécessaire de signaler les régimes alimentaires particuliers (du type sans viande). Des repas adaptés 
pourront leur être proposés dans la limite des possibilités du fournisseur de repas. 



 
 

5. AUTORISATIONS 

 
Lors de l’inscription, une fiche d’autorisations est à signer par les parents ou responsables légaux de l’enfant. 
 
 

6. REGLES DE VIE 

 
La politesse et le respect des autres enfants, des adultes, de la nourriture, du matériel et des locaux sont 
essentiels au bon déroulement des temps d'accueil. La fréquentation de l’accueil doit être pour les enfants un 
moment privilégié de calme et de détente. 
 
Ainsi, lorsque le comportement d'un enfant créera des troubles pour la quiétude de ses camarades ou lorsqu'il 
aura pour le personnel d'encadrement une attitude incorrecte ou des paroles inconvenantes, il encourra des 
sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive, après rencontre préalable avec les parents ou 
représentants légaux de l’enfant. 
 
Le remplacement de matériel volontairement détruit par un enfant sera facturé aux parents. 
 
L’apport d’objets personnels des enfants (Jouets, cartes, portables….) est déconseillé. La Communauté de 
Communes décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 
 

7. PROJETS PEDAGOGIQUES 

 
Conformément à l’article L.227-4 du Code de l’action sociale et des familles, la Communauté de Communes 
établi un projet éducatif définissant l’action éducative des accueils de loisirs. 
 
Ce projet éducatif est décliné pour chaque accueil, périscolaire ou extrascolaire en un document à caractère 
pédagogique. Ces documents sont affichés et consultable sur simple demande dans tous les sites d’accueil. Les 
familles sont invitées à en prendre connaissance. 
 
Les activités proposées découlent du projet pédagogique. Les différents programmes sont affichés dans les 
accueils et disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes. 
 
 

8. FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 
8.1 Les plages d’accueil 

Les horaires et plages d’accueil sont propres à chaque accueil de loisirs. 

LE TEMPS DU MATIN : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

En fonction des accueils de loisirs (cf. annexe spécifique à chaque site). 

LE TEMPS DU MIDI : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Plage avec ou sans repas en fonction des accueils de loisirs (cf. annexe spécifique à chaque site). 



LE TEMPS DU SOIR : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Une, deux ou trois plages en fonction des accueils de loisirs (cf. annexe spécifique à chaque site). 

8.2 Le midi 
 
Les enfants sont récupérés par les animateurs à la sortie de l’école (à la sortie du bus pour les RPI). Ils sont 
acheminés vers l’accueil de loisirs à pied, transportés en minibus ou par un service de transport collectif organisé 
par la Communauté de Communes. 
 
Les enfants prennent leur repas en un ou deux services et bénéficient d’un temps d’animation avant ou après le 
repas. Ils sont reconduits à l’école après le temps d’accueil. 
 

 
8.3 L’accueil du soir 

 
Les enfants sont récupérés par les animateurs à la sortie de l’école (à la sortie du bus pour les RPI). Ils sont 
acheminés vers le centre de loisirs à pied, transportés en minibus ou par un service de transport collectif 
organisé par la Communauté de Communes. 
 
Pendant l’accueil périscolaire du soir, des activités de natures différentes sont proposées aux enfants. Leur 
organisation diffère quelque peu selon l’accueil de loisirs de l’enfant et de son âge : 
 

• les « Ateliers du Péri » : des activités sont proposées aux enfants fréquentant les accueils de loisirs 
« Les P’tits Choux » de Hochstatt et « Les Galopins » de Spechbach sous forme d’ateliers thématiques 
hebdomadaires d’une heure. Un panel d’activités de découverte de pratiques sportives, artistiques et 
culturelles est proposé pour chaque période (de vacances à vacances) et conduits par les animateurs 
du service périscolaire, des intervenants associatifs ou professionnels.  
 

• Les animations, les goûters, les temps de travail personnel, les temps ludiques libres pourront être 
proposés par l’équipe d’animation qui veillera à ce que chacun termine sa journée comme il le souhaite : 
jeux collectifs, jeux de société, dessins, lecture d’une histoire… 

 
A la fin de la journée, l’enfant est récupéré par les parents ou responsables légaux, tels que désignés dans la 
fiche de renseignements. 
 
Pour le respect du personnel, les enfants doivent être récupérés à l’heure. Une majoration de tarif sera 
appliquéeen cas de retard. . 
 

8.4 Les fournitures 
 
Chaque accueil de loisirs précise la liste des fournitures nécessaires. 
 
 

9. FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES 
 

 
9.1 Les lieux d’accueil 

L’accueil extrascolaire des MERCREDIS :  

LE TEMPS DU MATIN 

En fonction des accueils de loisirs. 



LE TEMPS DU MIDI et de L’APRES-MIDI pour les enfants scolarisés  4,5 jours 

L’accueil du mercredi midi et après-midi a lieu uniquement dans certains accueils de loisirs :  

• Le Périscolaire d’Aspach  
Les enfants scolarisés à Aspach, Carspach, Spechbach et Saint-Bernard seront récupérés à la sortie 

des classes). 

• « Kendrstuba » à Willer 
(Les enfants scolarisés à Emlingen, Wittersdorf, Obermorschwiler, Tagsdorf seront récupérés à la sortie 
des classes). 

• « L’Ill aux Enfants » à Illfurth  
(Les enfants scolarisés à Hochstatt et Froeningen seront récupérés à la sortie des classes). 

L’ACCUEIL DU MERCREDI POUR LES ENFANTS SCOLARISES 4 JOURS 

L’accueil du mercredi aura lieu en journée dans les accueils de loisirs suivant, au choix des familles.  

• « Kendrstuba » à Willer 

• « L’Ill aux Enfants » à Illfurth  

• « Cap sur l’Ill » à Steinsoultz 

• Le périscolare d’Aspach (l’après-midi uniquement). 
 
Les parents veilleront à selectionner le bon type d’accueil (MERCREDI ou MERCREDI 4,5 jours) lors 

des réservations sur le portail famille. 

L’accueil extrascolaire des VACANCES : 

L’accueil extrascolaire pendant les vacances a lieu dans certains des accueils de loisirs selon un calendrier 

défini. Les horaires et plages d’accueils sont propres à chaque accueil de loisirs. 

 
9.2 L’accueil extrascolaire du mercredi 

 
Pour les enfants scolarisés le mercredi matin, les enfants sont récupérés par les animateurs à la sortie de l’école 
(à la sortie du bus pour les RPI). Ils sont acheminés vers le centre de loisirs à pied, transportés en minibus ou par 
un service de transport collectif organisé par la Communauté de Communes. 
Pour les enfants n’ayant pas école le mercredi,, les parents les déposent sur le lieu de l’accueil.  
Tous les mercredis, une animation différente est proposée. Outre les activités, l’accueil extrascolaire propose des 
temps de vie collective indissociables de l’accueil (goûters, temps de défoulement, sieste pour les plus jeunes, 
moments calmes, jeux, etc…). 
 
A la fin de la journée, l’enfant est récupéré à l’accueil de loisirs par les parents ou responsables légaux, tels que 
désignés dans la fiche de renseignements. 
 

9.3 L’accueil extrascolaire des vacances 
 
Les accueils de loisirs sont ouverts alternativement pendant les vacances scolaires selon un calendrier annuel. 
Tous les jours, des animations différentes sont proposées en fonction d’un thème. Elles sont organisées entre 
9h00 et 17h30, la première et la dernière plage étant consacrées aux arrivées et départs échelonnées. Des 
activités exceptionnelles peuvent être organisées par l’équipe (sorties, nuitées, activités à l’extérieur…) 
nécessitant des horaires particuliers ou l’apport de matériel par les enfants (vélos…). Les familles en seront 
informées par voie d’affichage et/ou par mail. 
 
Outre les activités, l’accueil extrascolaire propose des temps de vie collective indissociables de l’accueil (goûters, 
temps de défoulement, sieste pour les plus jeunes, moments calmes, jeux, etc…). 
 



A la fin de la journée, l’enfant est récupéré à l’accueil de loisirs par les parents ou responsables légaux, tels que 
désignés dans la fiche de renseignements. 
 

9.4 Les fournitures 
 
Chaque accueil de loisirs précisera la liste des fournitures nécessaires. 


