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L'accueil de loisirs

Accueil des enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires.

L'accueil de loisirs
L'accueil de loisirs est proposé aux enfants de 3 à 11 ans.

Il est un temps de détente, permettant aux enfants de pratiquer différentes activités (sportives, ludiques et/ou
culturelles, temps calmes), tout en respectant les valeurs éducatives de l'équipe d'animation.

Les principaux objectifs pédagogiques :
•
•
•
•

accueillir tous les enfants susceptibles de pouvoir vivre et évoluer en collectivité,
passer des temps en collectivité agréables, ludiques, éducatifs et enrichissantes,
aider au développement des enfants en veillant à leur sécurité physique, morale et affectifs,
favoriser l'autonomie , la prise de responsabilité des enfants.

Activités proposées : animations et activités aux centres de loisirs, sorties, séjours ski, séjours et camps d'été,
vacances sportives ...

Les enfants sont encadrés par des animateurs diplômés diplômé soit d'un BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur), soit d'un CAP petite enfance ou d'un BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur).

Les temps et lieux d'accueil
Le mercredi et pendant les vacances scolaires : de 7h à 19h.

Pour les primaires : au centre de loisirs primaire.
Pour les maternelles : au centre de loisirs maternel.
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L'équipe
Les centres de loisirs se veulent être des temps éducatif et de détente, permettant aux enfants de pratiquer différentes
activités (sportives, ludiques et/ou culturelles, temps calmes).

Les principaux objectifs pédagogiques :
•
•
•
•

accueillir tous les enfants susceptibles de pouvoir vivre et évoluer en collectivité,
passer des temps en collectivité agréables, ludiques, éducatifs et enrichissantes,
aider au développement des enfants en veillant à leur sécurité physique, morale et affectifs,
favoriser l'autonomie , la prise de responsabilité des enfants.

L'équipe d'animation, composée d'animateurs qualifiés, aux compétences diverses et complémentaires, mettra tout en
oeuvre afin que les enfants passent d'agréables moments de vacances.

L'ensemble de l'équipe d'animation est diplômée soit d'un BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur), soit
d'un CAP petite enfance ou d'un BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur).

Inscriptions et réservation
Les familles doivent s'inscrire aux centres de loisirs, puis pour chaque période, réserver les jours de présence
souhaités.

Voir l'article.

Contacter les structures
Accueil de loisirs maternel Île Bleue
Centre de loisirs maternel
29 chemin de Péligon
Tél : 05 56 68 67 10
E-mail : alsh.maternel@saint-loubes.fr

Accueil de loisirs maternel Jean de la Fontaine
École Jean de la Fontaine
37 rue du stade
Tél : 05 56 78 71 82
E-mail : aps.fontaine@saint-loubes.fr

Accueil de loisirs primaire
26 rue du stade
Tél : 05 56 78 92 34
E-mail : alsh.primaire@saint-loubes.fr
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Coordonnées du service
Service Animation Enfance
Responsable du service : Aurélien Brousmiche
ALSH Primaire
26 rue du Stade
Tél : 05 56 78 92 34
E-mail : a.brousmiche@saint-loubes.fr

Les élu(e)s
Brigitte Belmonte
Conseillère déléguée : Animation, Jeunesse, Services périscolaires
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