
ALAE

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole

Contact
Colette GASTAL directrice

06 73 08 24 10 - 05 62 28 62 57

Horaires de l’Accueil Loisirs Associé à l’Ecole

De 7h30 à 8h30 le matin

De 16h45 à 18h30 le soir après la classe

Présence des enfants souhaitée jusqu’à 18h si possible pour que

les activités soient menées à leur terme après l’horaire du soir.

Horaires

Tarifs

Tarifs du matin

pour 1h 

d’accueil

Tarifs du soir

pour 1h30 

d’accueil

Tarifs enfant 

à la journée 

pour 2h30

0,60 euro

*QF = quotient familial CAF
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QF* de 0 à 531

QF* de 532 à 787

QF*  Sup à 788

0, 50 euro

0, 60 euro

0, 70 euro

0, 70 euro

0, 85 euro

1 euro

1 euro

1, 15 euro

1,30 euro

périscola
ire



Objectifs Activités

Durant 
l’année 
scolaire

Des activités diverses 
seront proposées
aux élèves
et changeront
fréquemment
(Voir le lien 
avec la fiche TAP)
sur le site mairie

Animatrices
Cynthia Ceceille et Aurore Laffont

Les Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole

L’objectif de l’ALAE est d’améliorer l’accueil de l’enfant

avant et après sa journée de classe, dès 7h30 le matin. 

L’ALAE prend en charge les enfants le matin avant la classe

(à partir de 7h30).

L’encadrement est assuré par des professionnels diplômés, di-

rectrice (BAFD) et animatrices (BAFA).

Les équipes proposent des activités de loisirs et de détente. La

cours d’école permet l’installation de jeux collectifs divers

(jeux sportifs, spectacles) et le local : la mise en place d’ateliers

plus calmes (jeux de société, atelier de travaux manuels).

L’ALAE est ainsi devenu le pôle principal de l’accueil péris-

colaire. Il constitue un axe fort des contrats éducatifs locaux

liant sur un territoire les acteurs éducatifs locaux, mairie, éta-

blissement scolaire, associations. 

L’équipe d’animation permet aux enfants d’évoluer dans le

cadre du loisir. Elle met sa patience, sa disponibilité au service

des enfants. A tout moment, elle est garante de la sécurité phy-

sique et affective des enfants. Les animatrices proposent des

activités qui permettent la découverte de nouvelles choses, une

ouverture d’esprit. Leur investissement auprès des enfants est

permanent. Elles travaillent en accord avec le projet éducatif

et pédagogique et apprennent aux enfants à respecter les règles

de vie de l’ALAE. 


