RÈGLES DE VIE
J’AI LE DROIT DE…
Être respecté par tous, donner mon avis et ne pas
être d’accord ;
Manger avec mes amis , ne pas aimer le plat
servi, mais j’essaie de goûter ;
Choisir mon activité, jeux libres, activité, médiathèque (midi), ludothèque, jeux collectifs, projet,
TAP.
Être écouté par un adulte.

J’AI LE DEVOIR
Respecter les enfants et les adultes ainsi que le
matériel mis à disposition ;
Ne pas courir dans la salle d’activité, la ludothèque et la médiathèque ;
Mettre mes déchets à la poubelle, laisser propres les toilettes et la cour.
Utiliser les jeux selon leur usage
Signaler tout danger à l’adulte
Faire attention au matériel prêté
Jouer à des jeux non dangereux
Respecter le règlement intérieur
Eteindre les lumières, fermer les portes (dès
qu’il fait froid).

HORAIRES ET CONTACTS
LES HORAIRES

07h30 - 08h20
11h30 - 13h30
porte de 13h00 à 13h30
15h45 - 18h30

> Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Matin
07h30 - 08h20
Midi
11h30 - 13h20
Soir
15h45 - 18h30
Ouverture de la porte à 15h45
> Mercredi :
Matin
Midi
Ouverture de la
Soir

> TAP : Lundi, mardi, jeudi :
16h30 — 17h30

NOTRE ÉQUIPE
1 Directrice : Melissa PRZYBYL
5 animateurs, 4 atsem.

NOS COORDONNÉES
ALAE Edith Piaf
2, rue de la paix – 31600 LAMASQUERE
Téléphone : 06 68 96 67 70
Courriel : alae-lamasquere@lecgs.org
Site Internet : www.lecgs.org/fr/

INFORMATIONS ET FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT
NOTRE RÔLE

Passerelle entre la famille et l’école, l’association
Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud
propose en périphérie du temps scolaire, un espace
de vie complémentaire à l’école et à la famille, qui
offre de multiples opportunités de contribuer à
l’amélioration du rythme de vie de l’enfant en respectant ses besoins fondamentaux.
À l’ALAE Edith Piaf, notre équipe est à l’écoute
des envies, de la personnalité des enfants, pour
enrichir leur quotidien dans le cadre des pratiques
collectives.

NOS OBJECTIFS
Garantir un cadre sécurisant ;
Travailler en partenariat avec l’école,
les familles, et prendre part à la vie de la
commune;
Respecter le rythme de l’enfant ;
Sensibiliser les enfants à la notion de
citoyenneté ;
Permettre aux enfants de découvrir de
nouvelles activités.

4 TEMPS D’ACCUEIL
LE MATIN
« L’accueil chaleureux »
L’accueil se fait par 2 Atsem en ludothèque et/ ou dans la
cour lors des beaux jours. Une arrivée échelonnée permet un
temps de transition.

LE MIDI
« Le goût de la découverte »
Le restaurant scolaire est un lieu de convivialité et d’échanges. C’est aussi une étape de socialisation et d’apprentissage de certaines règles. Les animateurs proposent un choix d’activités pour correspondre aux besoins
et aux envies de chacun.

LE SOIR
« Du loisir !!! »
Les animateurs et intervenants TAP proposent des activités ludiques et variées qui permettent de s’exprimer,
de découvrir et d’expérimenter, tout en respectant des
temps de repos nécessaires au bien-être des enfants.

LE MERCREDI
« De l’imaginaire »
Les animateurs et Atsem déguisés attendent vos enfant
pour des ateliers sur un thème. Une histoire, une mise
en situation, des décors, des déguisements permettent
aux enfants d’aller au-delà du réel.

ESPACES DE VIE DE LA JOURNÉE

♞ LA LUDOTHEQUE

♞

Pour apprendre à jouer ensemble, découvrir de nouvelles activités et partager des jeux de construction, de
mime, et de société.

☁ LA SALLE D’ACTIVITES

☁

Pour participer à des activités manuelles, de création
individuelle ou collective (dessin, collage…).

★ LA COUR

★

Pour pratiquer des jeux extérieurs, des activités sportives et apprendre à jouer ensemble de manière autonome ou avec les animateurs.

☯ LA MEDIATHEQUE

Pour développer la confiance en soi et découvrir différentes formes artistiques : théâtre, chant, danse…

☻ LA SALLE DE MOTRICITE

Pour permettre aux enfants d’être autonomes dans leurs
devoirs afin de s’avancer au quotidien.

✿ AVANCEMENT DEVOIRS

Temps calme en accès libre pour lire, raconter ou écouter des histoires, faire des découvertes et se reposer.

☯
✿
☻

✿ LA SALLE DE RESTAURATION

Pour échanger pendant un moment convivial, s’exprimer, et partager.

☁

