
 

Règles de vie ALSH année 2022-2023 – Version du 04/06/2022 Page 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs Périscolaires de Civrieux - RÈGLES DE VIE 
 

 

Généralités 

 
À tout moment de la journée, les règles de base de la vie en collectivité doivent être 

respectées. 

 

Nous demandons aux enfants d'être polis et respectueux avec le personnel et entre 

eux (bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci, pardon...), et de prendre soin du matériel 

et des locaux mis à leur disposition. 

 

Toute forme de violence est strictement interdite et sera signalée aux familles, qu'elle 

soit physique, verbale ou psychologique. 

 

Les enfants doivent arriver dans une tenue correcte et adaptée à la météo ainsi qu’à 

leurs activités du jour. 

 

Le maquillage est interdit lors de tout les temps d’accueils périscolaire. 
 

 

Dans la cour 
 

• J'ai le droit de jouer et d'utiliser le matériel mis à disposition, ou avec mon 

propre matériel si l'intervenant m'y autorise ; 

• Je sors avec une tenue adaptée au temps qu'il fait dehors ; 

• Je respecte les demandes et règles mises en place par les intervenants. 

 
 

Pendant les activités 
 

• Je participe à l'activité en respectant le cadre mis en place par l'intervenant ; 

• Je ne perturbe pas le déroulement de l'activité. Si je ne suis pas d'humeur à 

participer activement, je laisse le reste du groupe en profiter sans le gêner ; 

• J'ai une tenue adaptée à l'activité ; 

• Je respecte les demandes et règles mises en place par l'intervenant 
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À table 
  

• Je dois pouvoir discuter avec mes camarades de table sans gêner les autres. 

Si j’ai envie de crier, de chanter, de jouer, j’attends d’être dehors ; 

• Je ne parle pas avec un camarade situé à une table voisine ; 

• Je suis poli avec les autres enfants et avec les adultes ; 

• Je me tiens correctement et je mange proprement. J’évite de gesticuler sans 

arrêt ; 

• Je respecte les intervenants, mes camarades, le mobilier et le matériel 

(couverts, vaisselle, etc.) ; 

• Je ne me lève pas de table ni ne me déplace dans la cantine sans 

autorisation ; 

• Seul le chef de table peut se lever, pour aller chercher du pain, ou de l’eau ; 

• La cantine est un lieu de découverte. Je dois goûter un peu de chaque plat 

avant de dire « je n’aime pas » ; 

• En cas d’intolérance alimentaire, un certificat médical doit être fourni dans 

les plus brefs délais et un PAI établi. Ensuite une convention est signée avec 

la commune ; 

• J’ai le droit de me servir tout seul (à partir du CE2) ; 

• J’essaie de me servir en fonction de mon appétit, sans prendre la part de 

mes copains de table ; 

• Je ne gaspille pas et je ne joue pas avec la nourriture ; 

• Je mange ce que je me suis servi ; 

• J’aide à ranger ma table sans chahut, en mettant les déchets dans une seule 

assiette et en rassemblant les verres et les couverts à côté de la pile 

d’assiettes au centre de la table. 

 

 

Tout manquement aux règles énoncées ci-dessus entraînera des sanctions. 

 

En cas d'incidents graves et/ou répétés, les parents seront convoqués et des 

sanctions plus poussées pourront être prises, allant jusqu'à une exclusion 

temporaire voire définitive du service. 

 

 

Cordialement, l'équipe périscolaire. 


