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Préambule : 
 
L’organisateur est la Ville d’Hennebont. 
 
Les accueils de loisirs municipaux accueillent les enfants de 3 à 12 ans et proposent des activités d’éveil 
et d’expression (manuelles, sportives, scientifiques, culturelles) adaptées au rythme de chacun. 
(Voir projet éducatif en fin de règlement)  
 

I. L’ENCADREMENT : 
Sur chaque centre de loisirs, l’équipe d’animation, conforme à la législation en vigueur, est composée 
de : 
 
● 1 directeur (-rice) titulaire ou en cours de formation B.A.F.D 
● D’un nombre d’animateurs BAFA ou en cours de formation en fonction du nombre d’enfants 
accueillis : 

- 1 pour 8 au centre maternel 
- 1 pour 12 au centre primaire  
 

● D’animateurs spécialisés (surveillant de baignade…) 
 

II. LES STRUCTURES ALSH : 
Elles sont déclarées auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui délivre une 
habilitation. 
Elles sont contrôlées par le service de P.M.I qui émet un avis favorable pour le centre maternel (enfants 
moins de 6 ans). 
 
 

Centre maternel de Kerpotence    3-6 ans 

Impasse Auguste Rodin 

Centre primaire Ferme du Merdy   7-12 ans 

Impasse Paul Gauguin 

ouvert les mercredis et toutes les vacances 
scolaires 
 

Tel : 02.97.85.06.76 
Portable : 06.20.44.25.23 
Mail : clshkerpotence@orange.fr 

ouvert les mercredis et toutes les vacances 
scolaires 
 

Tel : 02.97.36.36.25 
Portable : 06.20.44.25.49 
Mail : merdy56@orange.fr 

L’été, une base supplémentaire peut être en 

fonctionnement ▼ 

L’été, une base supplémentaire peut être 

en fonctionnement ▼ 

Centre maternel Anjela Duval    3-4 ans 

Rue Jacques Brel 

Centre primaire Jean Macé   10-12 ans 

Impasse Verlaine 

ouvert uniquement en juillet  
 

Tel : 02.97.86.03.29 
Portable : 06.02.03.72.48 

ouvert uniquement en juillet 
 

Tel : 02.97.85.00.04 
Portable : 06.02.03.72.49 

 

 



 

 

 

III. PERIODE DE FONCTIONNEMENT ET HORAIRES D’OUVERTURE : 

Le mercredi en période scolaire :         

  

                                    JOURNEE AVEC REPAS  

   ACCUEIL     ½ journée SANS repas 

        ½ journée AVEC repas 

         

Accueil ½ journée : 7h30 - 12h00 ou 13h30 - 19h00 

 

Pendant la période de vacances scolaires (toussaint, noël, hiver, printemps, été) 
 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00. 
 
Petites vacances :       journée ou  ½ journée MATIN ou APRES-MIDI selon les activités organisées  
 
Eté :                             journée uniquement 
 
 
Les enfants d’âge maternel, en fin d’année scolaire de  grande section, sont accueillis à la ferme du 
Merdy uniquement à partir de la rentrée de septembre quand ils ont intégré le CP.  
 
Pas de possibilité de prise en charge par les taxis-ambulances pendant la période des vacances  
 
Les accueils de loisirs sont fermés la veille de la rentrée scolaire de septembre pour permettre aux 
équipes de préparer la rentrée scolaire (garderies, temps méridien, ALSH).  
 
Si l’Education Nationale ferme les écoles le lendemain du jeudi de l’ascension, les centres de loisirs ne 
seront pas assurés pour palier cette fermeture. 
 
Dans tous les autres cas, les familles seront informées en cas de fermeture exceptionnelle. 
 
Les permanences administratives des accueils de loisirs ont lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 (fermé au public le mardi matin), à l’adresse suivante :  
Secrétariat Enfance/Education - Centre socio culturel Jean Ferrat, 15 rue Gabriel Péri, 56700 
HENNEBONT.  
Mail : servicescolaire@mairie-hennebont.fr 
Tél : 02.97.36.39.16 
Fax : 02.97.36.51.42 
 

Responsable des accueils de loisirs : 
FOUERE Sylvie : sfouere@mairie-hennebont.fr 
Tel : 06.64.45.40.64 ou 02.97.36.22.34 

 

 

mailto:servicescolaire@mairie-hennebont.fr
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IV. MODALITES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION : 

L’accueil d’un enfant est soumis à une inscription préalable obligatoire (une fiche de liaison) même si sa 
présence s’avère être occasionnelle.  
Cette fiche de liaison est à refaire à chaque changement de tranche d’âge (3-4 ans, 5-6 ans, 7-9 ans et 
10-12 ans). Les parents s’engagent à nous signaler tout changement de situation. 
 
Un prévisionnel des présences des enfants est demandé aux familles pour une meilleure organisation 
des ALSH.  
En cas de modification, prévenir le service en téléphonant au 02.97.36.39.16 au plus tard 17h le jeudi 
précédent la semaine concernée, ou sur les bases respectives pendant les vacances scolaires. 
 
Le prévisionnel est à votre disposition au Secrétariat Enfance/Education (centre socio culturel) et sur 
le site de la ville : www.ville-hennebont.fr 

 
Conditions d’admission : 
 
Les ALSH accueillent les enfants scolarisés à partir de 3 ans et jusqu‘au dernier été des 13 ans. 
 
Une dérogation de 2 mois (date anniversaire) peut être accordée pour les enfants n’ayant pas 3 ans 
révolus, si la situation est particulière (les 2 parents travaillent, pas d’autres modes de garde, situation 
exceptionnelle...). 
 
Les parents devront compléter et fournir pour toute inscription et avant présence de l’enfant : 
 

- Le dossier d’inscription (fiche de liaison) 
- Le prévisionnel des présences (à transmettre le jeudi avant 17h) 
- Une photo d’identité récente 
- La copie des vaccinations (DT Polio) 
- Un P.A.I. (projet d’accueil individualisé) pour les enfants concernés par une ou des allergies. En 

l’absence de certificat médical et de la constitution de ce dossier, la ville ne pourra être tenue 
responsable en cas d’incident. Le dossier doit  être renouvelé tous les ans (en septembre) et tout 
changement médical doit être signalé au service municipal scolaire/périscolaire. 

- Le règlement intérieur signé. 
- L’attestation du quotient familial de la CAF de moins de 3 mois pour le calcul de la journée ALSH 

 
V. ORGANISATION JOURNALIERE DE L’ALSH, JOURNEE-TYPE : 

 

- 7h30 - 9h30 : temps de garderie. Ce temps est organisé sous forme d’ateliers libres (jeux, dessins, 
lecture…), permettant à l’enfant de se réveiller à son rythme. 

- 9h30 - 9h45 : dynamique de groupe. Lancement des activités. 
- 9h45 - 11h15 : temps d’activités par groupe d’âge. 
- 11h15 - 11h45 : temps libre extérieur/intérieur, selon la météo. 
- 12h00 - 13h00 : déjeuner. Les repas sont servis au restaurant scolaire de Jean Macé pour les 

primaires et à l’ALSH de Kerpotence pour les maternelles. 
- 13h30 - 14h30 : temps libre des enfants (intérieur ou extérieur).  
- 14h30 - 16h15 : temps d’activités 
- 16h30 - 17h00 : goûter 
- 17h00 (ou 17h30 l’été) : CAR 
- 17h00 (ou 17h30 l’été) - 19h00 : temps de garderie 

http://www.ville-hennebont.fr/


 

 
 
 

VI. ACCUEIL ET DEPART DES ENFANTS :  

 
- Le matin : les enfants doivent être confiés à l’équipe d’animation par leur accompagnateur. 

- Le soir : l’enfant sera confié uniquement aux personnes mentionnées sur la fiche d’inscription  

(2 personnes minimum autres que les parents). 

Il est  donc impératif de mettre à jour la fiche de renseignement si une nouvelle personne est 

autorisée à venir chercher l’enfant, ou pour tout autre changement (numéro de tél…). 

- La structure n’est pas habilitée à refuser de remettre un enfant à l’un des parents, dès lors qu’il 

est titulaire de l’autorité parentale, sauf ordonnance du tribunal. 

- Uniquement les enfants à partir de 10 ans peuvent quitter le centre ou le car seul avec une 

notification sur la fiche de liaison (se renseigner auprès des directions, certaines dérogations 

peuvent être accordées). 

 
 

VII. LES REPAS : 

Les repas des accueils de loisirs sont élaborés et livrés par la société Convivio, basée à Bréal-sous-Mont 
fort (en liaison froide) depuis le 1 janvier 2017. 
 
Le pain est confectionné et livré par 2 boulangers locaux : La MI DO RE (EONNET) et Boulangerie PICAUT. 
 
Les menus sont affichés à l’entrée des ALSH et sur le site de la ville. Un code couleur facilite la 
compréhension de la composition des repas.  
 
Des repas relatifs aux régimes et/ou allergies pourront être servis. Cependant, il appartient aux parents 
de le signaler impérativement, dans le cadre de la mise en œuvre d’un PROJET D’ACCUEIL 
INDIVIDUALISE (P.A.I).  
 
L’inscription de l’enfant, au centre de loisirs, ne sera validée qu’après l’accord de notre prestataire afin 
de mettre en place un repas de substitution. Aussi, il est impératif de déposer le dossier minimum 15 
jours avant la présence de l’enfant. 
 
En l’absence de certificat médical et de la constitution de ce dossier, la Ville ne pourra être tenue 
responsable en cas d’incident. 
 
Les accueils de loisirs organisent des ateliers cuisine. Les enfants participent à l’élaboration et à la 
confection des menus. Néanmoins, pour des raisons de sécurité alimentaire, les enfants allergiques ne 
pourront pas participer à ces ateliers sauf autorisation médicale contraire. 
 
 
VIII. VETEMENTS - OBJETS PERSONNELS : 

Il est souhaitable que les vêtements de l’enfant soient marqués à son nom. L’argent, les objets de 

valeurs, les bijoux, les jeux (consoles, portables, MP3…) ne sont pas autorisés à l’ALSH.  

L’ALSH décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 



 

 

IX. FACTURATION -  PAIEMENT : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Aide de la CAF possible pour les 3 premières tranches à hauteur de 4,00 € par journée entière ou 2,00 € par 1/2 journée pendant les 
vacances scolaires. 
(2) ALSH du mercredi : aide du CCAS pour les 3 premières tranches de 4,00 € pour la journée entière et de 2,00 € pour la 1/2 journée (avec 

ou sans repas). 

 

La Ville d’Hennebont est autorisée à consulter le site CAF pro pour toute information complémentaire 
sur le Q.F.  
 
Le calcul du quotient familial doit être fait avant le 1er jour de présence de l’enfant et dans tous les cas, 
renouvelé en septembre, pour une prise en compte lors de la facturation, d’éventuels changements de 
situation de la famille en début d’année scolaire. Le calcul peut être revu aussi au cours de l’année. 
 
Modalités de paiement :  

- Soit par prélèvement automatique (imprimé disponible au secrétariat enfance/éducation - doit 
être remis accompagné d’un RIB). 

- Soit par internet via la plateforme sécurisée Tipi, accessible depuis le site de la ville  
www.ville-hennebont.fr 

- Soit par chèque ou espèces à la trésorerie d’Hennebont.  
- Aucun règlement ne se fait sur les accueils de loisirs. 

 
Toute absence non prévenue dans le délai prévu (le jeudi précédent 17h  la semaine concernée) sera 
facturée. Dans tous les cas, le premier jour d’absence sera facturé. 
 
▲Si la famille ne prévient pas le service Enfance/Education ou le centre de loisirs, le nombre de jours 
prévus non annulé sera facturé. 
 
Les certificats médicaux ne sont plus à fournir depuis la rentrée 2016. La famille informera le service que 
l’enfant est malade, le 1er jour est néanmoins facturé (jour de carence) ensuite les autres jours sont 
annulés sans facturation. 
 
Concernant le mercredi en période scolaire : si la famille signale l’absence de leur enfant le lundi avant 
10h au secrétariat enfance/éducation, le repas sera déduit du tarif journalier ALSH en fonction du Q.F 
restauration. 
 

Quotients familiaux* 

ALSH 
Mercredi 

1/2 journée 
avec repas (2) 

ALSH 
Mercredi 

journée (2) 

ALSH 
Vacances/Mercredi 

1/2 journée  
sans repas (1) (2) 

ALSH  
Vacances  

journée (1) 

0 à 362,00 € 3,37 € 6,22 € 2,85 € 6,22 € 

de 362,01 à 462,00 € 4,14 € 7,25 € 3,11 € 7,25 € 

de 462,01 à 600,00 € 4,92 € 8,29 € 3,37 € 8,29 € 

de 600,01 à 798,00 € 6,09 € 9,85 € 3,76 € 9,85 € 

de 798,01 à 1 047,00 € 7,64 € 11,92 € 4,27 € 11,92 € 

de 1 047,01 à 1 419,00 € 9,20 € 13,99 € 4,79 € 13,99 € 

plus de 1 419,00 € 10,35 € 15,53 € 5,18 € 15,53 € 

Extérieurs 18,38 € 31,07 € 12,69 € 31,07 € 

http://www.ville-hennebont.fr/


 

 

X. SANTE DES ENFANTS : 

 
- Les enfants ne peuvent être accueillis à l’A.L.S.H, en cas de fièvre ou maladie contagieuse.  
- Aucun médicament ne pourra être administré à l’enfant sans prescription médicale complétée 

d’une autorisation parentale. 
- Les parents autorisent l’équipe d’animation à mettre de la crème solaire à leur enfant soit celle 

qui doit être procurée par la famille soit en l’absence, la crème du centre de loisirs. 
- En cas de fièvre ou maladie survenant au cours de la journée de présence de l’enfant, le 

responsable en informera aussitôt les parents et leur demandera de venir chercher leur enfant s’il 
estime que son état de santé le nécessite.  

- Si le parent ne peut pas être joint, les directions ALSH conduiront l’enfant chez un médecin 
généraliste de permanence sur Hennebont.  

- En cas d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgences (SAMU, pompiers…). 
 

XI. LES TRANSPORTS – LES SORTIES : 

 
- Les déplacements lors des sorties se font en transport privé ou véhicule municipal.  
- Un transport est assuré durant les vacances par un car d’une compagnie privée et durant le 

mercredi par un véhicule municipal. 
- Le service de transport le mercredi est réservé aux familles n’ayant pas de véhicule et/ou de 

permis de conduire. 
- L’inscription sur le prévisionnel est obligatoire. 

 
- Points de ramassage aux arrêts CTRL : 

 
Départ 8h30 
Kennedy / Kergroix / Lalumec / Saint-Piaux / Malachappe / Vallon Boisé / Kerpotence/ Saint-Gilles 
/ Quimpéro / Brassens / Kerliven / Kérihouais / Place Foch / Le Pont Jehanne La Flamme/  
Jean Macé / Base du Merdy / Base de Kerpotence / Base d’Anjela Duval (juillet). Retour à partir 
de 17h00 (sauf juillet/août 17h30). 
 

- Le transport aux activités extérieures : 
 

Un transport sur les activités extérieures municipales ou associatives le mercredi matin et  
après-midi en période scolaire est possible mais limité à une activité dans la journée par enfant  
à partir du primaire (CP). 
 Ce service est assuré uniquement à partir du 3ème mercredi de septembre et s’arrête 3 

mercredi avant l’été. Il sera assuré de 9h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h30. 
 

▲Le centre de loisirs ne peut pas assurer d’être à l’heure à toutes les activités (≈ 30 enfants à 
conduire) car plusieurs créneaux d’activités se chevauchent. Aussi, nous mettons une priorité 
aux activités municipales (musique, danse, arts plastiques) mais là encore il n’y a pas de 
certitude d’une  arrivée précise. 
 

 Il vous appartient de compléter l’autorisation parentale disponible au secrétariat 
Enfance/Education avant l’accompagnement de l’enfant à l’activité (les inscriptions sont 
clôturées le jeudi à 17h) et de nous préciser tous les éléments nécessaires pour assurer en 
toute sécurité ce service. 

 Votre enfant sera déposé sur le site de son activité et confié à un responsable de 
l’association qui aura été informé au préalable par les parents. L’enfant sera sous la 



 

responsabilité de l’association et cela jusqu’à sa prise en charge par l’animateur(rice) 
municipal(e). 

 Les enfants doivent être autonomes pour l’habillage et le déshabillage de leur tenue sportive 
ou être aidés par l’association organisatrice*. 

 Les activités des accueils de loisirs sont prioritaires et en cas d’empêchement, nous vous 
avertirons au minimum 15 jours avant pour que vous puissiez vous organiser à l’avance. 

 Ce service est assuré uniquement le mercredi en période scolaire. 
 

 

* Spécificité concernant la natation au Complexe Aquatique de Kerbihan (CAK) : l’animateur de 
l’A.L.S.H ne conduit l’enfant ni aux vestiaires ni jusqu‘à son cours de natation. Les enfants sont 
confiés à un agent de l’accueil et repris au même endroit. Durant ce temps, l’enfant est sous la 
responsabilité du CAK. 
 
 

XII. LES ACTIVITES : 
 
Un programme d’activités est proposé à chaque période de vacances et le mercredi en période 
scolaire, il est consultable sur le site de la ville. Le centre de loisirs pourra modifier les plannings 
d’activités en fonction de différents facteurs organisationnels (météo, encadrement,…). 
D’autre part, certaines activités nécessitent un nombre d’inscrits limité (poney, piscine, 
sorties…), souvent lié au taux d’encadrement. Aussi il est pris en compte le nombre de jours de 
présence de l’enfant  durant la période voir l’année.  
 
 
 

XIII. ASSURANCES : 
 

La mairie d’Hennebont atteste avoir un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile. 
Elle précise qu’il est dans l’intérêt des familles et celui de votre enfant de souscrire une garantie 
individuelle d’accident. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJET EDUCATIF de la ville d’Hennebont 

 

Définition et objectifs : 

Le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale qui peut rassembler, à l'initiative de la collectivité 

territoriale, l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation. 

L’objectif du projet éducatif territorial est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité 

éducative entre, d’une part les projets des écoles et, le cas échéant, les projets des établissements du second degré et, 

d’autre part, les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Il doit donc permettre d’organiser des activités 

périscolaires prolongeant le service public d’éducation et en complémentarité avec lui. 

Le PEDT est mis en œuvre pour une durée de 3 ans.  

Il pourra néanmoins être révisé et amendé par le groupe de suivi selon les évolutions possibles au cours de la période 

notamment par des avenants annuels. 

Ce projet concerne dans un premier temps tous les enfants en âge d’être scolarisés en école maternelle et élémentaire de la 

ville d’Hennebont en favorisant l’accueil des publics spécifiques. 

Le dispositif s’étendra par la suite à tous les enfants de la ville, de la petite enfance à la majorité 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ============================================================= 

Je soussigné Monsieur et/ou Madame …………………………………………………….............................................. 

Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable(s) légal (aux) de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………. 

Déclare(nt) avoir pris connaissance du règlement intérieur des accueils de loisirs et en accepter 

les règles (année 2018/2019). 

Fait à ……………………………………………………………………….. Le …………………………………………………….. 

Signature     (coupon à remettre aux directions des ALSH ou au secrétariat Enfance/Education) 

AXE STRATEGIQUE OBJECTIFS EDUCATIFS 

  

 Accès de tous à l’offre éducative la plus large 

 Développer le sens de l’autonomie 

 Favoriser/contribuer au bien-être 

 

 L’épanouissement individuel de l’enfant et 
de l’adolescent 

 

AXE STRATEGIQUE OBJECTIFS EDUCATIFS 

 

 Le savoir vivre ensemble 

 

 Etre citoyen  

AXE STRATEGIQUE OBJECTIFS EDUCATIFS 

 

 L’ouverture au monde 

 

 Découvrir,  comprendre, s’impliquer 

 


