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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ ALSH MORZINE et AVORIAZ 

Le présent règlement et ses annexes sont disponibles sur le site morzine.fr 

L’accueil du centre de loisirs sans hébergement (ALSH) est destiné en priorité aux 

enfants de la commune de Morzine-Avoriaz et dans la limite des capacités 

autorisées à ceux de la vallée d’AULPS. 

L’accueil de l’ALSH a pour objet d’assurer une garde des enfants en dehors du 

temps scolaire et familial. Il fait l’objet d’une habilitation de la part de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale, ce qui atteste d’une exigence 

de qualité (qualification du personnel, projet éducatif et  pédagogique …) 

1/ Lieux et horaires : 

L’accueil se fait  

1 A l’école maternelle de Morzine 

2 Sur le site du Pôle enfance d’AVORIAZ 

A la semaine, ou à la  journée, ou à la ½ journée avec ou sans repas. 

- En intersaison (1er et 3ème trimestre), les mercredis de 8h00 à 18h30 

- En saison (2ème trimestre), 

o  les mercredis ET les samedis de 8H00 à 19H00  

o  les petites vacances scolaires (hormis celles de la Toussaint) de 

8h00 à 19h00. 

 

2/ Inscription annuelle : 
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L’accueil d’un enfant est soumis à une inscription préalable obligatoire, que sa 

présence soit occasionnelle ou régulière. En début d’année, la famille remplit un 

formulaire d’inscription EN LIGNE  mentionnant les coordonnées des 

représentants légaux et les enfants bénéficiaires du service. 

Lien Téléchargeable sur le site de la MAIRIE de MORZINE 

A savoir que les familles seront entièrement responsables des données du 

PORTAIL. 

3/ Réservation 

Les réservations devront se faire entre le 1er et le 15 du mois précédant sur le 

portail. 

4/ Annulation : 

 Pour être prise en compte, toute annulation doit être justifiée 

- Le vendredi de la semaine avant  pour l’ALSH des mercredis et 

samedis   

- Le Vendredi, deux semaines avant pour l’ALSH des petites vacances. 

- Au-delà d’une journée toute absence devra être justifiée. 

A défaut, la garderie sera  facturée. 

5/ Tarifs :  Les tarifs sont fixés annuellement par le Conseil municipal pour 

toute l’année scolaire. 

Ils sont progressifs suivant le quotient familial de chaque famille. 

6/ Règlement/Paiement 

Dès la réservation effectuée les familles s’acquitteront du prix directement sur 

le Portail (paiement à la réservation) 

 par carte bancaire (par le site « www.TIPI.budget.gouv.fr ») avec des 

codes personnels 

 Exceptionnellement en Chèque ou espèces (en faisant l’appoint) au 

service enfance 

 7/ Facturation : 
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La facturation est établie mensuellement en fin de mois qui sera accessible sur 

le PORTAIL.  

8/ Fonctionnement 

8-1 surveillances et animation : 

La surveillance et l’animation sont confiées au personnel municipal. Le personnel 

ne peut quitter le service que lorsque le dernier enfant a été récupéré par les 

personnes autorisées. Au-delà des horaires du service, si aucune personne n’est 

venue récupérer un enfant et/ou n’a pu être contactée, le personnel a la 

possibilité d’avertir la gendarmerie qui l’informera de la conduite à adopter. 

En aucun cas, un enfant ne peut repartir seul chez lui, sans autorisation. 

En revanche, sur autorisation expresse des parents (avec l’heure de départ 

indiquée) dégageant la commune de toute responsabilité, un enfant de plus de 

6 ans peut quitter seul le CLSH. S’il se rend à une activité, l’enfant ne pourra 

toutefois pas réintégrer l’accueil de l’ALSH. 

En absence de consigne précise de la part des parents, les enfants sont remis 

indifféremment à l’un ou l’autre titulaire de l’autorité parentale.  

8-2 Interdictions : 

 

L’introduction d’objets, de jeux de valeurs et de bijoux dans la structure n’est pas 
autorisée. La mairie décline toute responsabilité en cas de perte, de vol et de 
détérioration de ces objets. Il est rappelé que les vêtements doivent être 
marqués au nom de l’enfant. 
 
8-3 médicaments et soins particuliers 

Le personnel n’est pas autorisé à administrer de médicaments ou de soins 

particuliers aux enfants, sauf si un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) le prévoit 

ou sur présentation d’un certificat médical pour des traitements bénins et après 

autorisation spécifique donnée par les parents. 

8-4 formalités administratives 
 

Pour que l’inscription soit valable, le dossier administratif de chaque enfant 
devra être obligatoirement rempli sur le portail. 
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8-5 Disciplines 
 
En cas de manquements graves et répétés aux règles élémentaires de vie en 

collectivité, et/ou de non-respect du personnel, les sanctions suivantes seront 

appliquées : 

- 1er avertissement : courrier aux parents, 

- 2ème avertissement : convocation des parents et exclusion de l’enfant 

pour deux séances, 

- 3ème avertissement : courrier adressé à la famille notifiant une 

exclusion du service pour deux semaines. 

- 4ème avertissement : courrier adressé à la famille notifiant l’exclusion 

définitive du service. 

Le barème de sanctions s’applique pour une seule et même année scolaire. 

 

Article 8 : Traitement des données personnelles 
Les informations recueillies dans le cadre de votre inscription sont utilisées 
uniquement pour les besoins du service enfance. Elles sont conservées le 
temps de l’inscription de votre enfant dans les établissements publics de la 
commune de Morzine.  
Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux 
données vous concernant, les faire rectifier ou les faire supprimer en 
contactant votre responsable service enfance.  
 


