Livret de présentation :
ALAE Elémentaire & ALAE Maternel
Bienvenue à L'ALAE(*) ELEMENTAIRE
(*) ALAE = Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole

6 rue d'enbernadet
31530 Pradère les Bourguets
numéro : 05.61.30.03.28
mail SIVOM : animationsvdls31@orange.fr
mail CANTINE : cantines.sivom@orange.fr
Horaires ALAE
lundi/mardi/jeudi/vendredi
Accueil matin : 7h30-8h30
Accueil midi : 12h10-13h55
Accueil soir : 15h55-18h30
mercredi
Accueil matin : 7h30-8h30
Accueil midi : 11h40
Possibilités de départs et arrivées 12h et/ou 13h30
(le goûter est fourni par le centre de loisirs)
Accueil soir : 16h45-18h30
Horaires école
8h40-12h10 /14h10-15h55 et le mercredi 8h50-11h40

Animateurs ALAE ELEMENTAIRE

Journée type de L'ALAE ELEMENTAIRE
7h30 : ouverture des portes
7h30-8h30: ACCUEIL DU MATIN
12h10-14h : Animations Inter Classe
13h55 : fin des activités. Retour dans la cour
14h00 : départ des animateurs
15h55 : fin de l'école
15h55-18h30 ACCUEIL DU SOIR / activités menées
16h00-16h15 : goûter (à fournir par les parents)
16h20-16h50 : aide aux devoirs pour ceux qui le souhaitent
18h30 : Fermeture de l'ALAE

En cas de non réception de facture merci de nous contacter :
cantines.sivom@orange.fr ou au 05.61.30.03.28

Bienvenue à L'ALAE MATERNEL

3 rue Maurice Aribaut
31530 Lasserre
numéro : 05.61.07.25.24
mail SIVOM : animationsvdls31@orange.fr
mail CANTINE : cantines.sivom@orange.fr

Horaires ALAE
lundi/mardi/jeudi/vendredi
Accueil matin : 7h30-8h35
Accueil midi : 12h00-13h55
Accueil soir : 16h10-18h30
mercredi
Accueil matin: 7h30-8h35
Accueil midi : 11h45
Les enfants sont accompagnés sur le centre de loisirs de Pradère les Bourguets
Possibilités de départs et arrivées 12h et/ou 13h30
(Le goûter est fourni par le centre de loisirs)
Accueil soir : 16h45-18h30
Horaires école
8h50-12h00 / 14h05-16h10 et le mercredi 8h50-11h50

•

Animateurs ALAE MATERNEL

Journée type de L'ALAE MATERNEL
7h30 : ouverture des portes (accès rue Maurice Aribaut)
7h30-8h35: ACCUEIL DU MATIN
12h00-13h55 : Animations Inter Classe
13h55 : fin des activités. Retour dans les classes.
13h55 : départ des animateurs
16h10 : fin de l'école
16h10-18h30 ACCUEIL DU SOIR / activités menées
16h15-16h45 : goûter (à fournir par les parents)
18h30 : Fermeture de l'ALAE

Quelques infos en plus
Vacances scolaires zone c
NOEL: samedi 23 décembre 2017- dimanche 07 janvier 2018
HIVER: samedi 17 février 2018-dimanche 04 mars 2018
PRINTEMPS: samedi 14 avril 2018-dimanche 29 avril 2018
VACANCES ETE 2018: dimanche 06 juillet 2018
Pour les fêtes de FIN D'ANNEE le centre de loisirs sera fermé :
du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2017.
Le centre de loisirs réouvre ses portes :
Du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier 2018

Périmètre
ALAE et ALSH sont des Accueils Collectifs à Caractère Educatif de Mineurs (ACCEM).
Ils sont soumis à la réglementation de la Direction Départementale de la cohésion Sociale (DDCS) en
matière de :
•taux d'encadrement (ALAE 1 animateur/18 enfants ALSH 1/12),
•de personnels,
•de diplômes,
•de locaux,
•d'activités,
•de matériels pédagogiques,
•de santé et d'hygiène.
PAI médicaments : La délivrance des médicaments ne sera possible que s'il y a une ordonnance du
médecin, une autorisation parentale et les médicaments marqués au nom de l'enfant, le tout remis à
un animateur du service.
PAI alimentaires : Fournir un repas de substitution à l'enfant dans des récipients plastiques et
hermétiques, au nom de l'enfant, placé dans un sac isotherme lavé régulièrement, avec un bloc de
froid.

Facturation

Pour les questions relatives à la facturation, le bureau est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de
14h30 à 16h et le mercredi de 9h à 12h.
Annulations / inscriptions : le lundi matin avant 11h de la semaine précédente.
En cas d'absence, merci de fournir un certificat médical pour ne pas être facturé.
En cas de non réception de facture merci de nous contacter :
cantines.sivom@orange.fr ou au 05.61.30.03.28

Les factures sont envoyées uniquement par mail.
 Merci de nous communiquer si changement d'adresse mail.

Aides : Merci de fournir attestation AIRBUS et carte CAF afin de bénéficier de certaines aides.

