Accueil Enfance (3-11 ans)
Les Accueils de loisirs disposent des agréments de la PMI (accueil 3-6 ans) et de la
DRJSCS. Application directe du Projet Educatif de la Commune, le projet pédagogique est
élaboré par la Direction en concertation avec l'équipe d'animation.
Ils ne sont pas qu'un simple lieu d'accueil, les Accueil de Loisirs sont aussi des lieux
d'éducation, de socialisation et d'échange pour les enfants de 3 à 11 ans.
Plusieurs objectifs éducatifs y sont développés et mis en œuvre :
*

participer à la formation citoyenne
de chaque enfant
*
favoriser le lien social, la rencontre,
l’échange, le « vivre ensemble »
*
développer la participation des
enfants
*
inciter à la créativité et au
développement des formes
d’expressions collectives et
individuelles

A.L.A.E Accueil Loisirs associé à l'école - temps scolaire
Les ALAE municipaux accueillent vos enfants:
*

élèves de l'école maternelle au sein du local situé dans l'enceinte de l'école
maternelle
*
élèves de l'école élémentaire au sein du bâtiment principal de l'accueil de loisirs,
avenue de l'Enclos

Les lundis,
mardis, jeudis
et vendredis de
7h30 à 8h45
11h45 à 13h50

16h15 à 18h30
Les mercredis
scolaires,
l'accueil se
fait le matin
de 7h30 à 8h45

Un accueil personnalisé est assuré les matins permettant de favoriser les temps d'échanges
animateurs/parents.
L'encadrement et l'animation sont assurés par des animateurs diplômés pouvant
répondre aux besoins de vos enfants: jouer, fabriquer, s'initier, se détendre, découvrir...
Différents ateliers sont proposés (danse, théâtre, journal, cirque, potager, arts plastiques,
secourisme...)

Programme des ateliers
2016/2017

ACCUEIL LOISIRS - Vacances scolaires et mercredis aprèsmidi
L'accueil de loisirs accueille vos enfants de 7h30 à 18h30 au sein du bâtiment principal situé
18 avenue de l'Enclos
*
*

les mercredis après-midi
les vacances scolaires

L'équipe d'animation leur propose différents ateliers à thèmes, jeux et sorties en lien
notamment avec les structures municipales telles que le Centre Culturel du Moulin ou la
réserve naturelle du Lac Lamartine.

