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 PRÉSENTATION GENERALE 
 

 

Découvrir, comprendre, informer, partager... au fil des pages, ce 

Projet Pédagogique répondra à vos questions et vous apportera des 
informations sur les Accueils de Loisirs Marengo Périole 

 
 

Qu’un est-ce qu’un projet pédagogique ? C’est un document détaillant 

le fonctionnement d’un Accueil de loisirs. 

Il découle d’un autre document plus général, le Projet éducatif. Ce dernier 

exprime les grandes lignes éducatives liées à l’ensemble des structures et 

actions menées par l’Association 123 Soleil.  

 

 
1. Contexte 

 
Marengo Périole est un quartier de l'est de l'agglomération toulousaine. Situé 

sur les hauteurs de la ville (derrière la gare Matabiau) il fait partis du secteur 4 qui 

comprend lui-même 3 zones (selon le découpage géographique de la Mairie de 

Toulouse). 

Il est représenté par une diversité dans les formes urbaines et les modes d'habitation 

(pavillons, petits et grands immeubles, logements sociaux et privés). 

Il offre à ses habitants un cadre privilégié par la présence de nombreux 

équipements et infrastructures (médiathèque, écoles maternelles et 

primaires, espaces petite enfance, base de loisirs, piscine, patinoire...) et associations 

tant culturelles que sportives. 

Bien desservi, il propose une accessibilité rapide au centre-ville par la présence et la 

fréquence des transports en commun (métro et bus). 

La population reflète d'une grande mixité en étant représentée par l'ensemble 

des catégories socioprofessionnelles. 
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 2. L'Association 123 Soleil 

 

a. Historique 
 
L'association 123 Soleil est une association loi 1901 créée en 1999 par des 
parents d'enfants du groupe scolaire Marengo Périole. 

 

 

   Qu'est-ce qu'une association loi 1901? *« L 'association est 
un contrat civil entre au moins deux personnes qui décident de mettre 
en commun, de façon permanente, leurs compétences et moyens au 

service d'un projet, dans un but non lucratif (article 1er de la loi du 1er juillet 
1901). Ce qui fait de la mutualisation ET de la gestion désintéressée les 
fondements de l'association. » 

*définition : http://www.associationmodeemploi.fr 

 
 

  Pourquoi l'association 123 Soleil a-t-elle été créée? Les 

parents ont souhaités s'associer et œuvrer ensemble. Ils ont identifiés les 

besoins et se sont unis dans un but commun : assurer une continuité éducative 

entre les différents lieux et moments de vie de l'enfant. 

 
 

  De quelle manière agit-elle ? En 1999, l'association 123 Soleil a 

développé un Centre de Loisirs Associé à l'Ecole (CLAE), aujourd'hui appelé 

ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’École Marengo Périole. 

Peu de temps après, et toujours à Marengo Périole, un Centre de Loisirs Sans 

Hébergement (CLSH) a été créé, il est appelé aujourd’hui ALSH, Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement. 
 

 En 2002 : création  ALAE et ALSH à l'école maternelle Marengo Périole. 
 En 2004 : création ALAE à l'école élémentaire Monge. 
 

Aujourd'hui l'association assure la gestion de trois structures d'ALAE, de deux  

ALSH, d'une ludothèque et propose des ateliers, des stages et des séjours  en 

direction des jeunes et des familles 

 
 

 

 

 

http://www.associationmodeemploi.fr/
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Avec qui? L'association compte environ 40 salariés. Une diversité dans 

les statuts et les types de contrats. Tous les salariés sont soumis à la Convention 

Collective de l'Animation. 

L'équipe d'animation est composée d'animateurs qualifiés et compétents dans 
divers domaines. 
L'association 123 Soleil bénéficie d'un riche réseau de partenaires (financier, 
technique, et pédagogique): Ville de Toulouse, CAF, Conseil Général, DDJS, 
associations, écoles. 
 
 
 

 Contacter l’association? Son siège social se situe dans les locaux de 
l'école maternelle Marengo Périole au : 9 rue du Maréchal Gallieni 31500 
Toulouse. 
 

Site internet: www.123soleil.org 

 
Directrice Association 123 Soleil: Marina Widemann 
Mail: association123solei@orange.fr 

Tél / fax : 05.61.48.85.05 
Portable : 06.72.54.55.05 

 
 
 

b. Le projet éducatif de la structure 
 
Le projet éducatif réécrit en 2008 par les membres du bureau et la directrice 
de l’association 123 soleil, a fixé les orientations éducatives des ALAE et ALSH 
autour des objectifs suivants : 

 

 

Le Développement de l’Enfant et du Jeune en complémentarité 

de l’école et de la famille en favorisant l’autonomie, en accompagnant la 

socialisation, en respectant les rythmes et besoins fondamentaux de l’enfant : 

notamment le sommeil pour les plus petits, ou encore l’équilibre alimentaire et 

la découverte du goût, le confort et la convivialité, en favorisant l’éveil corporel: 

par des activités physiques, autour des repères spatio-temporels. 

 
 

 L’Exercice de la Citoyenneté des Enfants et des Jeunes par une 

réelle participation aux activités mises en place: apprentissage des démarches 

de projet, activités dédiées à la citoyenneté : jeux coopératifs, 

http://www.123soleil.org/
mailto:association123solei@orange.fr
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thématiques citoyennes pour les activités, sensibilisation aux droits de 

l’enfant… et en développant les partenariats avec les ressources locales 

(associations …) en matière de citoyenneté, en promouvant une culture du 

respect de l’environnement et du développement durable, en renforçant le 

sentiment de citoyenneté à la fois locale et globale, notamment européenne. 

La Transmission de valeurs visant à l’apprentissage du respect et de 

la tolérance, la lutte contre toutes les discriminations, la sensibilisation à toutes 

les formes de solidarité, l’ouverture culturelle et l’échange interculturel. 

 

 
 

  La Découverte et le Renforcement des capacités de l’Enfant par 

des activités de développement culturel et artistique, la découverte scientifique 

et technique, en renforçant les capacités de traitement de l’information. 

 
 

L’équipe éducative doit tout mettre en œuvre pour répondre aux droits, aux 

besoins et aux aspirations des enfants en n’oubliant jamais que, si ceux-ci ont 

des droits, ils ont aussi des devoirs. Elle doit donc faire en sorte que les uns et 

les autres soient toujours respectés. 

Les valeurs mises en avant sont diverses et proviennent d’horizons différents : 

en référence à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 

ou aux valeurs des Francas auxquelles l’association adhère : l’humanisme, la 

liberté, la solidarité, la laïcité et la paix. 

 

 
 
 
 

c. Les projets et actions de l'association 
 

Au fur et mesure des années, l'Association 123 Soleil s'est adaptée aux besoins et aux 

attentes des publics en développant des projets et des actions en accord avec ses 

objectifs éducatifs. 

Ci-dessous un bref descriptif des projets et des actions mis en place par l'association. 
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Projet « 123 Ludo » 

 
Depuis environ sept ans, l'association soutien et développe un projet 

ludothèque « 123 Ludo ». 

Ses actions autour du jeu englobe différentes interventions menées par une 

ludothécaire et un animateur jeu, telles que des soirées et journées jeux à 

destination des familles, la participation aux manifestations en partenariat 

avec les associations locales, des interventions au centre social de Jolimont, 

l'organisation d'anniversaires  et enfin depuis janvier 2014 l'ouverture à tous 

publics d'un espace jeu la Maison de quartier de Croix Daurade située 7 rue 

Francis Lopez 31200 Toulouse. 

Vous serez accueillis par Caroline Aussagel ludothécaire et Lucas Marziani 

animateur jeu. 
 

Les horaires : 

 
- En semaine : du mardi au vendredi de 9H30 à 11H30 et de 16H00 à 18H00 
(sauf le mercredi après-midi). 
 
- Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 12H00 et de 
14H00 à 18h00. 
 
- Les samedis : la ludothèque sera ouverte certains samedis de 14H30 à 18h30. 
 

Pour en savoir plus : 
 ◦ Site internet : www.123soleil.org 

 ◦ Contact téléphonique : 07.82.83.68.75 

 ◦ Auprès des responsables de structures 

 
 

 

http://www.123soleil.org/
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Projet « Ados » 

 
En parallèle du projet ludothèque, l'association s'est orientée vers le public  
adolescent afin de leur proposer différentes actions : organisation de stages et 
de séjours durant les vacances scolaires, ainsi que la menée d'un atelier « Jeu » 
chaque semaine dans les locaux du collège Marengo  durant la pause 
méridienne. 
 
Pour cette année 2016-2017, l'objectif est de développer et pérenniser les 
actions en direction de ce public. Mais aussi, de créer davantage de liens, une 
passerelle entre les enfants du CM2 et de la 6ème. Un projet est en cours de 
réflexion, faisant écho à la réforme du cycle 3 des écoles, en partenariat avec le 
collège et l'école. 
 
 
 
La programmation pour cette année 2016 / 2017 

 

 
 
 
 

 Les stages et les séjours s'adressent aux jeunes de 11 à 15 ans. 
 
 

 En hiver du 13 au 17 Février 2017 : Séjour SKI 

 

 Au Printemps du 3 au 7 Avril 2017 : Stage 

 

 En été  
 

◊ Du 3 au 7 Juillet 2017 : Stage 

◊ Du 17 au 24 Juillet 2017 : Séjour Plongée 
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Projet « Familles » 

 
 
Les journées et soirées familles : une animatrice est référente du projet, il 
s'agit de Caroline Plume. Son contact : karo.projetfamille@gmail.fr. 
Son objectif est d'organiser en moyenne une fois par trimestre, un temps à 
destination des familles. L'objectif étant de créer et partager des moments 
conviviaux et de permettre aux familles de s'investir dans l'association. 
 
Projet interculturel : qui a pour objectif de favoriser l'intégration des familles 
des enfants scolarisés dans la classe CLIN à la vie locale et associative. Initié 
sur l'école Monge, il s'est développé sur les autres structures par le biais du 
projet  « Coin Café des Parents ». 
 
Projet « Coin Café des Parents » : un temps qui a pour but de faciliter les 
rencontres et la discussion au sein des ALAE. Organisé une fois par mois sur 
chaque structure. 
 
 
Voici certaines actions menées pendant l'année 2015 / 2016 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Et pour cette année 2016/2017, 
- Samedi 3 Décembre : Vide ta chambre 
- Samedi 28 Janvier : Loto 
- Samedi 25 Mars : Une journée en famille 
- Samedi 9 Juin : Assemblée générale et fête de l'association 
- Samedi 24 Juin : Vide grenier 3ème édition 
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Les séjours et les stages 

 

Depuis quelques années, l'association œuvre afin de proposer pendant les 
périodes de vacances, des séjours et des stages à destination du public 
maternel, du public élémentaire et des adolescents. 
 

Cette décision est la continuité d'une volonté pour l'association de répondre 
aux demandes, aux besoins des publics accueillis et de leurs familles, et d'offrir 
la possibilité à tous de découvrir une nouvelle expérience de vie. 
Les séjours s'inscrivent également dans une démarche de dynamique 
associative en créant du lien entre les différentes structures et projets proposés 
par l'association. 
 
Pour cette année 2016-2017, l'association 123 Soleil proposera davantage de 
stages et de séjours. Une décision qui résulte d'une volonté de développement 
de ses actions, d'une réponse à des besoins et une demande croissante des 
publics accueillis. 
 
 

Vacances d'Automne du 24 au 28 Octobre 2016 

 

◦ Stage Créa Nature pour les 6/10 ans, 10 places 
 

Vacances de Février  du 13 au 17 Février 2017 

           

 ◦ Séjour SKI pour les  6/14 ans, 42 places 
 

Vacances de Printemps  du 03 au 07 Avril 2017 

 ◦ Séjour à la Ferme : 5/8 ans, 24 places 
 ◦ Stage Créa Nature : 6/10 ans, 10 places 

 ◦ Stage Ados (à définir) : 11/14 ans, 14 places 
 

Vacances d'Eté  Juillet et Août 2017 :  

  

◦ Stage Ados (à définir) du 03 au 07 Juil.: 11/14 ans, 14 places. 
 ◦ Séjour à la montagne du 09 au 13 Juil. : 8/10 ans 28 places. 
 ◦ Séjour Poney du 17 au 21 Juil. : 5/7 ans, 16 places. 
 ◦ Séjour Plongée du 17 au 24 Juil. : 11/15 ans, 14 places. 
 ◦ Séjour Nature du 1er au 4 Août : 5/7 ans, 16 places. 
 
 

Référents séjours : 
Patrick De Clercq et Claire Lhoiry : sejours123soleil@orange.fr 
 

Référente stage Créa'nature :  
Mélanie Laval : stage.durable123soleil@gmail.com 

mailto:sejours123soleil@orange.fr
mailto:stage.durable123soleil@gmail.com
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3. L’Accueil de Loisirs Marengo Périole 

 
  a. Qu’est-ce qu’un Accueil de Loisirs ? 

 
L’Accueil de Loisirs Associé à l’École ALAE est un accueil permettant la prise 
en charge des enfants sur leurs temps libres : le matin avant le début de l’école, 
le midi pendant le temps du repas et avant la reprise de la classe, ainsi que la 
fin d’après-midi après l’école. 
 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ou ALSH est un accueil qui se déroule 
sur les temps du mercredi après-midi et des périodes de vacances scolaires. 
Notre structure assure ainsi un service aux parents, par délégation de la ville 
de Toulouse : il se définit des objectifs pédagogiques, à partir desquels 
s’organisent les projets, les activités, les séjours et le fonctionnement de 
l’ALSH. 
 
L’accueil de Loisirs se doit d’être un lieu d’épanouissement, de socialisation, 
d'apprentissage de la citoyenneté au travers de la vie en collectivité. Ce n’est 
pas une « garderie ». Il est conçu pour permettre un accueil éducatif de qualité, 
grâce à des équipes formées et diplômées.      
    

 

Le cadre réglementaire : 
 

La DDCS, Direction Départementale de Cohésion Sociale, établit des 
normes d'encadrement qu'il convient de respecter pour chaque accueil de 
loisirs. 
Les actions menées à l'ALAE et l'ALSH s'inscrivent également dans le cadre 
réglementaire du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative 
(réglementation ACCEM). Il s’applique aussi la convention collective de 
l’animation et le droit du travail à l’ensemble des salariés. 
A ce titre, l'équipe d'animation ainsi que les responsables qui l'encadrent sont 
garant de cette réglementation et assure la sécurité physique et morale du 
public accueilli. 
Ils mettent en place des projets d'animation et des activités qui découlent 
directement des objectifs éducatifs de l’œuvre organisatrice. 
 
 

Pour l’ALAE: 
– 1 animateur pour 14 mineurs âgés de plus de 6 ans. 
– 1 animateur pour 10 mineurs âgés de moins de 6 ans. 

 

Pour l’ALSH : 
– 1 animateur pour 12 mineurs âgés de plus de 6 ans. 
– 1 animateur pour 8 mineurs âgés de moins de 6 ans. 
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b. Le public accueilli             

  
 

L’ALAE Marengo Périole est situé dans les locaux de  l'école élémentaire du 
même nom. 
190 enfants  âgés entre 6 et 12 ans sont scolarisés à l’école élémentaire M.P. Ils 
sont répartis dans 8 classes (2 classes de CP, 1 de CE1, 1 de CE1-CE2, 1 de CE2, 
1 de CM1, 1 de CM1-CM2, et 1 classe de CM2).  
Environ 180 enfants fréquentent l’ALAE au moins sur un temps d’accueil.  
 
 

L'ALSH Marengo Périole accueille des enfants âgés entre 6 et 12 ans 
fréquentant ou non,  l'école Marengo Périole. 
En effet, tout parent peut faire le choix d'inscrire son enfant s'il le souhaite à 
l'ALSH M.P. (qu'il fréquente une école publique ou privée). 
Chaque mercredi et périodes de vacances, l'ALSH compte en moyenne 50 
enfants inscrits sur sa structure. 
     
 
 

c. Les horaires de fonctionnement     

           

ALAE         
 

L’accueil de l’ALAE se répartit en trois temps d’accueils dits 
«temps périscolaires », avec une fréquentation respectivement d'environ 40, 
180 et 150 enfants. 
 
 

 ▫ Temps Accueil Matin:   7h30 à 8h30 

 ▫ Temps Accueil Midi:    11h30 à 13h45 

▫ Temps Accueil Soir:      16h00 à 18H30 

 
 

Le mercredi midi, l'ALAE accueille les enfants de 11h30 à 13h30, et l'effectif 
présent est en moyenne de 90 enfants. 
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ALSH 
 

Durant la période scolaire, l'équipe accueille les enfants les mercredis de 

13H30 à 18H30. La fréquentation est d’environ 50 enfants. 
 

Pendant les vacances scolaires, l'équipe accueille les enfants du lundi au 

vendredi de 8H00 à 18H30 avec la possibilité d'inscrire son ou ses enfants en 

demi-journée avec ou sans le repas. 

 

d. Les tarifs et les modalités d'inscriptions      

 
Les familles souhaitant inscrire leur enfant à l’ALAE et/ou à l’ALSH doivent 
remplir un dossier d’inscription comprenant : 
 

◊ Fiche de renseignements 

◊ Fiche sanitaire 

◊ Règlement intérieur de l'association 

◊ Une feuille de réservation pour l'ALAE / Restauration Scolaire 

◊ Justificatif du tarif repas pour ALSH  

 
 
Chaque famille doit également fournir les documents ci-dessous: 
 

◊ La photocopie de la carte d'allocataire CAF 

◊ Une photo d'identité de l'enfant 
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ALAE    

 

La cotisation annuelle à l'association 123 Soleil est-
elle obligatoire ?   
 

Pour les enfants  fréquentant seulement  l'ALAE elle est facultative.  

Mais attention, il convient de garder à l'esprit que l'ALAE est géré par une association 

et que chaque adhésion, chaque DON contribue à son fonctionnement et à son 

développement. 
 

Pensez-y! : faire un DON à une association est déductible de vos impôts.  
 

 

Comment sont calculés les tarifs ?  
 

Les tarifs sont fixés par la Mairie de Toulouse et sont affichés sur leur site : 

www.toulouse.fr ainsi que dans les locaux de l’école. 

Chaque famille doit faire la démarche de remplir un dossier (DUI) et d'en faire les 

modifications si nécessaire dans le courant de l'année. 

 

Le calcul de votre tarif prend en compte :  
 

●  La situation familiale (ex: nombre d'enfants à charge dans le foyer),  

●  Les revenus net imposable (hors prestations familiales) 

● La réservation ou la présence de l'enfant sur un temps d'accueil (facturation à 

la séance). 

 

La facturation se réfère à l'outil : feuille d'émargement ou feuille d'appel. Un document 

qui est rempli chaque jour et pour chaque temps d'accueil par l'équipe d'animation et 

par les parents (temps du soir).  

Ce document est transmis à la Mairie de Toulouse et une  copie en sera conservée par 

la responsable de l'ALAE. 

Les factures sont éditées mensuellement et transmis aux familles par voie postale. 

 

Pour Information: Depuis septembre 2015, une nouvelle grille tarifaire a été mise 

en place et le système de calcul s'est vu être modifié. 

Désormais, la « gratuité » pour la restauration  scolaire n'existe plus,  le temps d'accueil 

du midi comprend le repas et le temps d'accueil de l'ALAE  (tarif : 15 % ALAE et 85% 

repas).  

Chaque temps d'accueil correspond à une séance, et chaque séance est facturée 

indépendamment.  

 

http://www.toulouse.fr/


16 

 

 

Comment régler ?  
 

Le règlement est à adresser à la Mairie de Toulouse. 

Par chèque : coupon facturation à renvoyer + chèque à l’ordre du trésor public. 

Par CB : se connecter sur votre compte personnel du site internet de la Mairie de 

Toulouse en vous munissant de votre numéro de dossier DUI : www.toulouse.fr 

En espèces ou par chèque: directement à la Mairie ou à l’école élémentaire MP, au 

bureau des encaissements. Vous serez informés des jours prévus pour l’encaissement 

par affichage (panneau situé devant l’école). 

 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur le document « Réservation 

Restauration Scolaire /ALAE ? 
 

Ce document est très important. Il est indispensable de le remplir  afin de connaître en 

amont le nombre d'enfants à accueillir et ainsi adapter le nombre d'animateurs 

nécessaire pour l'encadrement. 

 

Il est à remettre à la responsable de l’ALAE et / ou la responsable des encaissements 

de la restauration scolaire le plus tôt possible. 

Il vous permet de réserver au préalable les temps d'accueil de votre enfant. La famille 

coche les besoins journaliers pour l'année, ou elle a le choix de faire une réservation 

ponctuelle. 

Pour toute modification un délai de 7 jours vous sera demandé avant que votre demande 

soit prise en compte. En cas de maladie, il est possible d’être remboursé avec un 

certificat médical. 

Pour toute réservation la famille sera facturée que l'enfant soit présent ou non sur le 

temps d'accueil désigné. 

 

 

IMPORTANT : Votre enfant fréquente l'ALAE durant le temps d'accueil du 

midi, une participation annuelle de 6 euros vous sera demandé pour 

l'achat des serviettes en papier qui ne sont désormais plus fournies par la 

Mairie de Toulouse. 

 

 

 

 

 
 

http://www.toulouse.fr/
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ALSH  

 

La cotisation annuelle à l’association 123 soleil est obligatoire pour les familles qui 

inscrivent leur enfant à l’ALSH.   

Elle est valable un an (de date à date) et permet aux adhérents d’accéder au conseil 

d’administration et au bureau de l’association. 

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial CAF. 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant les tarifs, vous pouvez 

consulter le site internet de l'association : www.123-soleil.org, ou vous adresser 

directement aux responsables de structures 

 

 

e. Les locaux 
 
L'ALAE et l'ALSH comme évoqué précédemment accueillent les enfants au sein de 

l'école élémentaire Marengo Périole. 

Certaines des salles occupées sont mutualisées avec l'équipe enseignante. 

Depuis 2014, au vu des difficultés rencontrées entre un effectif d'enfants à accueillir 

croissant et peu de locaux disponibles, une charte pour l'utilisation de deux salles de 

classes a été signée entre l'ALAE et l'école. 

L’utilisation de ses salles est soumise à certaines conditions (période hivernale, 

disponibilités APC, aménagements…). 
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lier 

2ème  

Etage 

Es-

ca-

lier 

Classe  

CM1 

 Salle 

des 

Profes-

seurs 

W

C 

Classe 

CM1-CM2 

Classe  

CE2 

Classe  

CM2 

Es-

ca-

lier 

 

PLAN DU BATIMENT : Ecole Marengo Périole 

http://www.123-soleil.org/
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Salle ALAE Située au rez de chaussée de l'école, elle est utilisée pour différentes 

fonctions ; l'accueil des enfants pendant les 3 temps de l'ALAE aménagé par des pôles 

libres et d'activités (jeux au sol, dessin, jeux de société …), l'espace infirmerie, et 

l’espace des animateurs. 

 

 

Bureau direction ALAE / ALSH Egalement au rez de chaussée de 

l’établissement, il se trouve à côté de la salle ALAE. Il a été mis à la disposition des 

responsables de l’ALAE et ALSH depuis septembre 2016. Il leur permet de réaliser 

leurs missions et d’accueillir les publics dans de meilleures conditions.  

 

 

 

Salle Bibliothèque  Au 1er étage, salle mutualisée avec les enseignants. Un 

espace où les enfants se retrouvent au calme pour bouquiner, rêver, échanger et jouer à 

des jeux de société.  

 

 

Préfabriqué Situé à l'extérieur des locaux de l'école, cet espace est dédié à la 

menée des projets. Des activités créatives, manuelles, artistiques, physiques et 

sportives,… 

Elle fait également office de réserve pour le matériel pédagogique de l’ALAE et de 

l’ALSH. 

 

 

Cantine  Elle accueille les enfants pour le temps du repas. Sa singularité est qu'elle 

se situe à l'extérieur des locaux de l'école. Les enfants empruntent un escalier public 

afin de s'y rendre. La circulation est encadrée et sécurisée par deux animateurs 

positionnés au portail de l'école et à l'entrée de la cantine communiquant ensemble avec 

des talkies walkies.  

Depuis février 2016, l’ALAE a obtenu de la part de la Mairie, le détachement de la 

Surveillante Interclasse Sécurité (ou SIC Sécurité) pendant le temps du midi. Elle se 

positionne sur le trajet emprunté par les enfants et a pour mission de le sécuriser.  

Une charte d'utilisation des locaux durant le temps d'accueil du soir est en cours de 

réalisation. 
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Cour de récréation et préau : bénéficiant d'un terrain de sport, cet espace 

est  consacré à la pratique d'activités physiques et sportives, jeux dynamiques, jeux 

coopératifs, jeux de raquettes,... 

La cour de récréation de l'élémentaire se situe en contrebas de la cour du  collège, un 

talus sépare ces deux espaces et deux bacs sont consacrés au jardinage. 

Les enfants prennent leurs goûters dans la cour lorsqu'il fait beau temps, et sous le 

préau et dans les différentes salles en cas de pluie. 

 

Un espace situé devant l’école sera prochainement utilisé, dans le cadre d’un projet 

« Un potager à Marengo ».  

La Mairie est en cours de réalisation des travaux afin de sécuriser et d’aménager cet 

espace. 

 

 

 

f. L'équipe d'animation 
 

 

ALAE  

 

 
 



20 

 

 Équipe de direction Une responsable Prescilia Luquet et un 

responsable adjoint Jérémie Morel, respectivement titulaires du *BPJEPS spécialité 

« Loisirs Tous Publics » et d’un *DUT Carrières Sociales Option « Animations sociales 

et socio-culturelles ».  

 

 

 Équipe d'animation  12 animateurs et animatrices font partis de 

l'équipe d'animation : 7 animateurs sont diplômées du *BAFA et 1 en cours de 

validation, 1 en cours de validation *BAFD, et un animatrice est titulaire du BPJEPS. 

 

 

Chaque animateur possède des compétences qui enrichissent l'équipe et le 

fonctionnement de la structure. Chacun a fait le choix de mettre à profit ses 

connaissances et de développer sa pratique professionnelle et ainsi d'offrir aux enfants 

un accueil de loisirs de qualité avec des projets originaux. 

Tous les animateurs sont à l'initiative et porteurs d'au moins un projet d'animation.  

 

Deux réunions sont programmées chaque semaine correspondant à un volume horaire 

de 2H30 (lundi 1H30 et vendredi 1H). 

Le lundi est consacré à leurs projets, à l'organisation des activités, à la vie quotidienne 

de l’ALAE et à la préparation d’événements,... 

Le vendredi est une réunion bilan (en fonction de l'ordre du jour établi) : 

fonctionnement, point enfants, échanges d'informations, bilan individuel ou collectif,... 

 
 

 

 
. 

 

 

 

* BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport. 

   DUT : Diplôme Universitaire Technique  

   BAFA : Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur. 

   BAFD : Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Direction. 
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ALSH Mercredis  

 
 

 Équipe de direction : une responsable Préscilia Luquet et une 

responsable adjoint Jérémie Morel, respectivement  titulaires du BPJEPS*spécialité 

« Loisirs Tous Publics » et d’un DUT Carrières Sociales Option « Animations sociales 

et socio-culturelles ».  

 

 

 Équipe d'animation : 3 animateurs, 2 sont titulaires du BAFA, et du  1 

du *BAFD, 1 est non diplômé. 

Parmi l'équipe de l’ALSH Mercredis, deux animateurs travaillent au sein de l’ALAE 

Marengo Périole Élémentaire, une animatrice à l’ALAE Monge. 

 

 

 

Réunions pour les mercredis : un calendrier annuel des 

réunions a été établi en fonction des périodes de l'année et des besoins 

(programmation sept. déc. mars).  

Elles ont lieu les mardis de 9H à 11H. Celles-ci sont destinées à la 

programmation, la préparation des animations, au réajustement du fonctionnement, à 

échanger autour des problématiques rencontrées avec les enfants ou autre, à répondre 

au mieux aux attentes et aux besoins des enfants et des familles,… 

 

 

ALSH  VACANCES  
 
L'équipe de direction pour les périodes de vacances scolaires reste la même. En 

revanche, l'équipe d'animation, en fonction des périodes de vacances,  diffère 

légèrement des mercredis. 
 

Les réunions sont programmées en début d'année scolaire, et auront lieu certains 

mardis. Elles auront pour but de travailler autour des objectifs pédagogiques, choix 

d'une ou de thématique(s), la réalisation de la programmation, la préparation des 

activités, des sorties, du fonctionnement ... 

  

Il est possible et même fréquent que l’ALAE et l’ALSH accueillent des stagiaires 

pendant une période définie par une convention de stage. Un temps formateur et 

enrichissant pour les deux parties : la structure et le stagiaire. 
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g. Les Partenaires 
 

 

L'école 

  

L'équipe d'animation souhaite entretenir une relation basée sur la confiance, et l'écoute  

afin d'assurer une continuité éducative pertinente. 

L’ALAE souhaite pérenniser et renforcer ces liens en multipliant les échanges et les 

projets communs au travers des rencontres entre les partenaires par la mise en place 

de : 

 

◊ Temps de discussions et de rencontres informels 

◊ Temps de passation équipe d'animation et équipe enseignantes permettant 

l'échange d'informations et la création de liens, 

◊ Participation aux conseils d'école, à certaines équipes éducatives, aux réunions 

de PAI, et à certains événements (printemps des poètes, carnaval 

◊ Réalisation de projets en commun : fête de l'école et du CLAE 

 

Quelques changements …. Une nouvelle directrice d’école a pris ses fonctions à la 

rentrée de septembre 2016, il s’agit de Mme Monribot-Auté Soraya. Elle a remplacée 

Mme Ducrocq Julie. Quatre nouveaux enseignants font désormais partis de l’équipe. 
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Parents  

 
Nous considérons les parents comme des partenaires au sens propre du terme. Des 

« partenaires éducatifs » jouant un rôle primordial dans le développement et 

l'épanouissement de leurs enfants. 

La volonté de l’ALAE et de l'Association est d'impliquer au quotidien les  familles 

dans nos actions (participation aux événements journées et soirées familles, café des 

parents, aux portes ouvertes...). 

 

 

Structures 123 Soleil  Le fait d'appartenir à une 

association induit ce lien de partenariat, l'idée et le souhait de 

partager une « dynamique associative ». Cette idée est un 

travail d'échanges, de convictions, de valeurs, de projets 

communs (projet passerelle, projets d'animation communs, 

manifestations, accueil des enfants de l'école Monge sur les temps du CLSH...). 

 

 
 

CAF  Partenaire institutionnel financier et de conseils, la responsable de 

l'association est en lien permanent avec cet organisme (convention signée 

chaque année) qui assure l'attribution de subventions pour permettre l'accueil 

des publics. 
 

 

Mairie de Toulouse  Partenaire institutionnel, financier et pédagogique. La 

Mairie met à disposition de l'ALAE les locaux (signature en début d'année de la 

convention d'utilisation des locaux).  

Elle propose des projets d'animations auxquels il est possible de 

participer.  
 

Équipe technique   Le temps du repas doit être un temps convivial 

où les enfants se restaurent dans les meilleures conditions. Ainsi,  le personnel 

technique de la Mairie et les animateurs s’engagent dans leur quotidien  à travailler 

ensemble pour répondre à ce but commun. 

 

 

Partenaires extérieurs  dans le cadre de la mise en place de projets 

d'animations sportifs, culturels, artistiques, et /ou d'interventions, il est possible 

d'établir des liens avec des partenaires extérieurs associatifs ou autres. Un travail en 

amont sera réalisé afin d'établir une concordance entre les objectifs de la structure, et 

l'action menée. 
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Pendant l’année 2015/2016, un projet avec l'Association 

Topofone a été mis en place : les objectifs de ce projet ; initier les 

enfants à la création et à la culture musicale, réalisation d'une chanson et de son 

enregistrement et la participation à une manifestation, un concert au Métronome. 

 

 

Depuis deux ans, une vente est organisée au profit de          

L’Association « L'étoile de Martin »  

qui œuvre dans la recherche pour la lutter contre  les  

cancers des enfants.  

 

 

 

DRDJS Partenaire institutionnel avec lequel la responsable de l'association est en 

contact permanent. Ressources dans tous les questionnements relatifs à la législation. 
 

 

Francas Fédération d'éducation populaire, c'est un partenaire éducatif pour lequel 

l'association adhère et partage des liens étroits (partage des valeurs, comptabilité, 

formation, participation des directeurs au réseau des 

directeurs Francas, participation à des projets...). 
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PARTIE PÉDAGOGIQUE 
 

 

 

1. Objectifs et actions 
 

Afin d'établir des axes  de travail pour cette année 2016-2017, l'équipe d'animation a 

mis en avant des points émergents d'une réflexion commune. 

Ainsi, le projet pédagogique s'articulera autour de 3 objectifs généraux. 

 

 

 

Favoriser l’apprentissage du « vivre ensemble »  

Contribuer à l'épanouissement de l'enfant  

Développer les partenariats 

 

 

 

Favoriser l’apprentissage du « vivre ensemble »  

 

Objectifs opérationnels : 

 • Développer les valeurs de solidarité, de respect et de partage. 

 • Sensibiliser les enfants à  la citoyenneté et l'écocitoyenneté 

 

Actions  

Adopter une attitude cohérente : écoute, curiosité, relation de confiance, intérêt 

et but commun, communication.  
 

Développer la notion de respect en tant que valeur : dans le jeu, le sport, l'art, 

et la discussion. 

Le respect de soi, des autres, de la nature, du matériel,… 
 

Proposer régulièrement des jeux de coopération. 
 

Favoriser l'entraide. 
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Favoriser la découverte des autres cultures, établir une corrélation dans les 

projets d'animations avec des actions communes. 
 

Expliquer et apprécier les différences et les considérer comme une richesse. 

 

Proposer des animations, des projets qui encourage à la mixité. 
 

Créer une dynamique citoyenne (par le fonctionnement, prise en compte de la 

parole de l'enfant, instaurer des temps de débats collectifs autour de thématique). 
 

Mise en place d'outils, ex.  « Boîte à idées », questionnaire à destination des 

enfants. 
 

Définir un cadre et des règles de vie collectives (discours cohérent de 

l’équipe, sanctions communes (ex. dites de réparation), communication, posture et 

entraide). 
 

Inculquer des règles communes pour chaque lieu d'accueil et chaque espace 
de jeu (avec la participation de l'enfant et en affichage, changements à chaque saison). 
 

S'assurer de la compréhension de ces règles lors de leurs non-respects. 
 

Assurer le suivi de la gestion des conflits (informer, communiquer, sensibiliser). 
 

Mise en place d’un outil de communication pour l’équipe. Un cahier sera 

disponible dans chaque lieu afin d’y inscrire les comportements irrespectueux des 

enfants. Assurer le suivi des enfants, bilan en équipe en réunion. 
 

Formations de l’équipe : gestion des conflits Association École des Parents, 

formations gratuites (disponible par le biais de la DDJS), réunions-formations, 

personnes ressources, documentations. 

 

Sensibiliser les enfants à l'écocitoyenneté (tri des déchets, actions dans les 

projets d'animations, participation, à la communication). 

Utiliser des objets de consommation courante pour la base d’activité afin de sensibiliser 

au recyclage 

 

Les responsabiliser à l'entretien d'un jardin collectif, et des espaces des 

lieux communs, projet en cours de réflexion aménagement de l'espace devant l'école. 

 

Mise en place d’événements ponctuels, semaines thématiques (droit de l'enfant, 

semaine écocitoyenneté, de la laïcité). 
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b. Contribuer à l'épanouissement de l'enfant 

 

Objectifs opérationnels  

 • Développer le bien être de l'enfant. 

 • Accompagner l'enfant dans la mise en place de projets, le rendre « acteur de 

ses loisirs » 

 • Favoriser son autonomie et sa responsabilisation. 

 

Actions  

Respecter le rythme de chaque enfant. 
 

Être attentif aux besoins de l'enfant.   
 

Tenir compte de la journée d’école dans l’organisation de l’accueil. 
 

Etablir des temps distincts. 
 

Aménager les espaces d'accueil : créer des pôles dans chaque lieu de vie de 

l'enfant. 
 

Favoriser les déplacements. Par exemple, dans la cantine, après demande faite 

à un animateur : récupération des carafes, oubli d'un aliment, dépose du plateau. 
 

Explorer les capacités de chaque enfant. 
 

Le laisser libre dans ses choix (ex. l’heure du repas, de son activité,…), et 

adapter le fonctionnement en fonctions des constats : bilan en équipe. 
 

Convier l’enfant à la découverte, innover, promouvoir. 
 

Les encourager à exprimer leurs sentiments et à développer leur expression 

orale. 
 

Permettre aux enfants de connaître les démarches pour un projet 

d'accompagnement. 
 

Encourager les initiatives, la démarche de groupe, les idées tout en 

mesurant la faisabilité. 
 

Mettre à disposition les espaces, le matériel et le temps nécessaire à la 

réalisation. 
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Travailler la méthodologie en équipe (différentes menées, évaluation,…). 

Activités en autonomie : accompagner, encourager (explications des règles, mise à 

disposition du matériel, et consignes) par un animateur. 

 

Créer des outils permettant de favoriser la responsabilisation (ex. cahier d'emprunt 

pour l’utilisation des jeux à la bibliothèque. 
 

 

 

 

c. Développer les partenariats 

 

Objectifs opérationnels : 

• Impliquer dans la vie de la structure tous les acteurs en relation avec   l'enfant. 

  • Favoriser la communication. 

 • Travailler  la notion de dynamique associative. 

 

Actions  
 

Accueillir, faire connaissance et informer les familles. 
 

Mettre en place des outils de communication et utiliser davantage ceux existants 

(ex. site internet). 
 

Solliciter la participation des parents (aux événements de la structure et de 

l'association, demande de matériel, d'échanges de compétences, d'implication). 
 

Valoriser les œuvres des enfants (expos, jeux, outils de communication) et 

mettre en avant le travail des animateurs. 
 

Échanger à l'oral et à l'écrit : promouvoir les actions, mettre en place des outils 

(plaquettes projets de la structure, programmation,...). 
 

Développer le Café des parents mis en place chaque mois (situation, 

fonctionnement, « pub »). 
 

Réaliser des portes ouvertes pour permettre aux parents de participer et jouer avec 

leurs enfants. 
 

Organisation de manifestations : soirées 123 Soleil, fête de l'association,... 
 

Mettre en place des temps d'échanges de compétences (dans la structure et avec 

les autres). 
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Consulter les structures et associations du quartier afin de diffuser les informations. 
 

Permettre des temps de rencontres équipes enseignantes et ALAE. 
 

Participer aux manifestations scolaires, développer et pérenniser les 

projets en commun (ex. fête de l'ALAE et de l'école). 
 

Programmer des actions et des projets communs avec d'autres associations. 
 

Développer les projets passerelles, rencontres avec animateurs des autres 

structures de l'association. 

 

 

 

 2. Évaluation   

 
C'est « l'action d'évaluer, permettre de déterminer la valeur de 

quelque chose ». 

Dans ce projet en l'occurrence nous souhaiter déterminer la valeur des objectifs mis en 

place par l'équipe ainsi que les actions qui en découlent et les moyens mis en œuvre. 

Afin d'y parvenir, des outils seront mis en place tels que : l'évaluation semestrielle des 

animateurs et des responsables ; des bilans / discussions/ réajustements régulier en 

réunion d'équipe (comptes rendus) ;  l'observation et le partage avec les enfants et les 

familles, le suivi des projets d'animations, bilan écrits des événements organisés par la 

structure et l'association. 
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 3. Projets des animateurs 

 

 

Chaque animateur est référent d'un projet animation qu'il mène au moins 

une fois par semaine sur le temps du midi et, ou du soir. 

Il a réfléchit et rédigé son projet pour répondre aux besoins et aux attentes 

des enfants tout en exploitant ses compétences et en répondant aux objectifs du projet 

pédagogique de la structure. 

Chaque semaine l'équipe propose en plus de leurs projets, des activités ponctuelles, ou 

qui peuvent se dérouler sur plusieurs séances. 

La programmation est établie en fonction des demandes des enfants, des constats faits 

en équipe lors des réunions, et des besoins identifiés.  

 

 

Pour cette année 2016/2017, la plaquette des projets de l’équipe d’animation sera 

communiquée en novembre. Ci-dessous les noms de quelques-uns des projets qui 

seront proposés aux enfants :  

 

 Les Olympiades, Autour des Saisons, Réalise ton film d’animation, 

Bouge et danse, 123 Jouer, Le Monde Sonore, Petits Chefs, … 

 
 

Un projet d’accompagnement a été initié : le projet de réalisation d’une Fresque 

murale. 
 

Qu’est-ce qu’un projet d’accompagnement ou appelé plus souvent 
projet d’enfants ? Lorsqu'une demande est exprimée par un ou plusieurs enfants, 

où que l'équipe observe un besoin, notre rôle est de permettre l'accompagnement de 

cette demande  dans sa réalisation : mise à disposition de locaux, de matériel, … sans 

faire à leur place, et ou leur proposer une réponse adaptée. 

L’animateur devient un accompagnateur. Il doit être vigilant à sa posture. 
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PARTIE FONCTIONNEMENT 
 

 

L'ALAE est organisé autour de trois temps d’accueils : le matin, le midi et le soir.  

 

A chaque temps ses spécificités et son organisation. L'équipe d'animation s'adapte pour 

répondre au mieux aux besoins des enfants et veiller au respect de leur rythme. 

Un planning est mis en place afin de définir le roulement des postes que chacun d'entre 

eux occupent.  

Il a pour but de garantir le « bon » fonctionnement de l'ALAE en veillant à la sécurité 

des enfants et en permettant d'offrir un accueil de qualité. 

 

 

 

      1. Accueil du MATIN   7H30 à 8H30 

 
C'est un temps d'accueil où les enfants arrivent de manière échelonné. 

Les animateurs et un responsable (4 jours/ semaine) ouvre l'accès à l'école et installe 

les locaux. 

Les enfants sont accueillis dans la salle de l'ALAE dans laquelle et mise à 

disposition du matériel pédagogique (crayons, feuilles, jeux de société calmes,...). 

Ce temps est caractérisé par le respect du rythme de l'enfant (horaire matinale), 

un accueil « en douceur », la possibilité de s'imprégner à son rythme, autonomie dans 

les activités, un accueil dans le calme et la convivialité. 

C'est un temps d'accueil privilégié favorisant l'individualité des enfants, ainsi que la 

relation avec les parents (échanges, transmission d'informations). 
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2. Accueil du MIDI 11H30 à 13H45 

 
Un temps où toute l'équipe d'animation est présente, un temps « fort » 

dans le fonctionnement de la structure.  

En moyenne 175 enfants fréquentent l’ALAE durant la pause méridienne.  

 

Cette année, de nombreux changements dans le fonctionnement ont eu lieu.  Des choix 

pédagogiques.  

Laisser le choix à l'enfant tout en étant force de propositions, l'inciter à découvrir, 

à prendre position, à créer,… le rendre acteur de ses loisirs. 

Un planning des activités est proposé chaque semaine est en affichage 

 

 

Appel dans les classes (11H30) Des animateurs sont référents d’une 

classe. L’objectif est de faciliter le transfert des informations avec les enseignants et 

donner des repères aux enfants. 

Ce temps permet de  renseigner la feuille d'émargement journalière et d'informer 

succinctement les enfants des activités proposées.  

 

 

Le temps du repas (11H40 à 13H20)  Un service « self » 

est en place depuis le  milieu d'année 2013-2014. Chaque enfant a donc la 

possibilité de manger quand il le souhaite entre 11H35 et 13H00 (à 13H20 

tous les enfants doivent être sortis). 

La salle de restauration peut accueillir 55 enfants. 

La particularité des locaux (cantine située hors de l'école) implique une organisation 

stricte et spécifique. 

Deux animateurs sont en poste pour gérer les entrées et départs des enfants, ils 

communiquent par talkies walkies. La SIC Sécurité est en soutien pour sécuriser le 

trajet. Un second animateur est en poste cantine afin de gérer le bruit, le panneau de 

cartes, le remplacement des carafes, … 

Le temps du repas doit être un moment convivial et de partage. C'est un temps 

pédagogique avec pour objectifs : 

 

◊ Sensibiliser les enfants aux goûts,  aux saveurs et à l'équilibre 

alimentaire 

◊ Favoriser leur autonomie et les responsabiliser 

◊ Permettre des temps d'échanges. 
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Notre rôle est de veiller à une alimentation rationnelle et équilibrée et d'inciter les 

enfants à goûter les aliments.  

Les informations concernant les allergies alimentaires sont mise à jour en début de 

chaque année scolaire et communiquées par l'équipe de direction. 

Le bruit est le principal inconvénient lié au temps du repas, il doit être régulé. Il faut 

intervenir dans les discussions bruyantes, trouver un juste milieu entre convivialité et 

nuisances sonores.   

 

 

Les temps d'animation  11H40 13H20 

 

Pour chaque lieu, espace, une animation sera proposée. L’animateur n’est pas un 

surveillant, il a pour mission d’animer en étant force de propositions, garantir la 

sécurité physique et morale des enfants (prévenir et gérer les conflits, veiller au respect 

du matériel,…).  

 

DANS LA COUR Sur le terrain de sport, une ou plusieurs activités physiques  et 

sportives sont encadrés les animateurs, de même sous le préau (jeux dynamiques, 

raquettes,…)  

Dans la partie « Petite Cour » et « Cible » des jeux en autonomie : mise à 

disposition d'une caisse de matériel et animateur en poste (ex. caisse de cirque).  

 

 

 

SALLE du PREFABRIQUE ou salle des Projets Chaque jour un ou plusieurs 

projets d'animation sont proposés  aux enfants en plus des activités 

ponctuelles journalières.  
        

 

 

SALLE ALAE Plusieurs pôles de jeux ont été aménagés (jeux au sol de 

constructions, symboliques, dessin, lecture). Afin de délimiter les espaces (jeu et 

infirmerie,…), pour que les enfants identifient et trouvent leurs repères, pour favoriser 

leur autonomie, pour permettre à l’équipe une gestion de la salle plus 

« lisible »,…        

Un deuxième animateur est en poste CLAE dès 13H00. Un animateur 

qui mènera une animation.   

 

 

 

Espace soins  Il est situé dans un coin de la salle ALAE. Les 

animateurs doivent noter  sur  le document « Registre des soins » les soins 

apportés à chaque enfant.   Il est important de traiter tous les cas même 

les plus bénins, car c'est parfois un sentiment de sécurité affective qui va être recherché 
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par l'enfant, dans le cas d'un petit choc sans contusion par exemple. Les cas les plus 

sérieux (montée de fièvre, chocs à la tête,...) sont pris en charge par l'équipe de 

direction. 

Certains enfants ont un Protocole d’Accueil Individualisé : procédure à réaliser par le 

médecin scolaire et la famille (ex. cas d’asthme, d’allergies, piqûres,…). Les trousses 

sont dans le bureau des responsables de l’ALAE. 

 

 
 

Salle bibliothèque  un espace pour « bouquiner », discuter ou jouer à des 

jeux de sociétés. Le respect du calme est indispensable afin de proposer aux 

enfants cette salle comme un lieu de détente.  

 

 

 

 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) Temps 

menés par les enseignants de 11H30 à 12H00 (seul 1 enseignante réalise ce temps  un  

soir de 16H00 à 16H30) pour aider les enfants en difficultés sur certains apprentissages, 

réaliser des projets culturels,... 

 

 

 

Le Retour en Classe 13H35 13H45 Depuis septembre 2016, 

l’organisation de ce temps dit de « liaison » entre l’équipe d’animation et l’équipe 

enseignante s’est vue modifié. 

Désormais, l’accueil des enfants par les enseignants s’organise en classe.  

La sonnerie retentie à 13H35 puis à 13H45. Les animateurs se positionnent à différents 

points stratégiques dans les locaux, ils installent le matériel (délimitation zone attente) 

et un animateur accueille les enfants non-inscrits pendant le temps du midi au portail 

de l’école. 

Les enfants ont alors la possibilité de retourner en classe en toute Autonomie : par 

groupe de 5 enfants max., et en respectant la consigne « se déplacer comme des 

Ninjas » en toute discrétion. 

Un cahier de liaison ALAE / ECOLE a été mis en place afin de signaler aux enseignants 

les départs des enfants pendant la pause méridienne.   
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3.  Accueil du SOIR  16H00 18H30 

 

 

L'accueil des familles et le départ échelonné des enfants  
 

A  16H00, un animateur se positionne à l'entrée de l'école afin de veiller 

au départ des enfants en toute sécurité (vérification conjointe avec 

l’enseignante de l’identité). 
 

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les 
locaux à 16H00 (sauf rendez-vous ou événements particuliers ex. 

café des parents). Les enfants sont donc appelés par les animateurs 

grâce au talkie-walkie.  

 
A partir de 17H00, il est demandé aux familles de rentrer dans les locaux 

(après un contrôle identité à l‘entrée de  la structure). 

Seules les personnes inscrites dans le dossier fournis par les familles sont 

autorisées à récupérer le ou les enfants. Une pièce d'identité sera demandée si cela 

est nécessaire.  
 

A partir de 16h15, les parents devront signer le document « Feuille 

émargement ou d’appel et cela jusqu’à 18H30.  De plus, l'enfant fournira 

sa carte nominative (avec présence d'un code) à l'animateur qui la bipera pour 

enregistrer son heure de départ. 

 
 

Le temps du goûter Il se déroule de 16H05 à 16H25. Les enfants inscrits à 

l’ALAE sont descendus avec un animateur après l'appel en classe. Ils gardent leurs sacs 

avec eux et s'installent dans les espaces prévus. 
 

 

Le temps d'activités A partir de 16H30, le matériel pédagogique est mis à 

disposition des enfants dans la cour de récréation, des pôles y sont installés. Les salles 

ALAE et bibliothèque sont ouvertes. 

Chaque jour de 16H30 à 17H30, un projet d'animation est proposé aux enfants. 
  

« L'atelier Etude »  Cet atelier est proposé à tous les enfants. Les parents 

doivent remplir et fournir à la responsable de l'ALAE leur souhait d'inscrire leur enfant 

à l'atelier (inscription temps du soir concerné obligatoire).  

Cette année il est organisé 5 fois par semaine le lundi (2 créneaux) et mardi (2 créneaux) 

de 16h30 à 17h00 et de 17h00 à 17h30,  le vendredi de 16H30 à 17H00. 

L'étude est encadrée par des enseignants volontaires et rémunérés par les services de la 

Mairie de Toulouse. 
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4. JOURNEE TYPE ALAE 

 
 

 

Accueil du matin : 7H30 - 8H30 
 

7H30 : Ouverture et installation des locaux 

8H00-8H15 : Sortie dans la cour de récréation pour les enfants qui le souhaitent. 

8H20 : Rangement de la salle ALAE 

8H20 – 8H30 : Arrivée des enseignants. Temps de liaison.  

 

 

Accueil du midi : 11H30 – 13H30 
 

11H25 : Arrivée des animateurs et relais des informations. 

 

11H30 : 

◊ Appel dans les classes par les animateurs référents. 

◊ Départ des enfants non-inscrits à la cantine (accompagnés par les enseignants). 

 

11H35 -12H00 : Début des APC. 

 

11H35 à 13H20 : 

◊Temps du repas  

◊Temps des animations  

11H40 à 13H20 : Cour / Terrain de sports / Préau  

12H30 à 13H30 : Bungalow 

11H45 à 13H20 : Salle ALAE 

11H45 à 13H30 : Salle Bibliothèque 

 

13H20 : Début du rangement des salles et du matériel pédagogique. 

 

13H35 – 13H45 : Retour échelonné des enfants. Temps de relais avec l'équipe 

enseignante. 
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Temps du soir : 16H00 à 18H30 
 

 

15H55 : Arrivée des animateurs et relais des informations. 

 

 

16H00 - 16H30 : 
 

◊ Accueil des parents et départ échelonné des enfants, un animateur se positionne 

au portail.  

◊ Temps du goûter : un animateur / classe dans les espaces déterminés en début 

d'année. 

 

 

16H35 – 18H15 : 
 

◊ Temps d'animations : pour les projets d'animations (16h35 à 17h35), mise en place 

de pôles de jeux dans la cour, et dans les salles bibliothèque (fermeture à 17h30) et 

ALAE. 

◊ Ateliers Études : de 16h30 à 17h00 et de 17h00 à 17H30, le mardi, le jeudi et le 

vendredi de 16h30-17h. 

◊ APC : 1 classe le lundi : de 16H05 à 16H30. 

 

 

18H15 : Rangement du matériel et regroupement des enfants dans la salle ALAE.  

 

 

18H30 : Fermeture de l'ALAE. 
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5. Journée type ALSH 

 
 

Les Mercredis  

 
De 11h30 à 13H30 : les enfants fréquentant l'école élémentaire Marengo Périole sont 

en temps d’ALAE. 

 

 

11H25 : Arrivée des animateurs et relais des informations. 

 

 

11H30 : Appels dans les classes. Seuls les enfants inscrits à l’accueil du midi restent 

en classe, l’enseignant accompagne les autres enfants jusqu’au portail. 

Un animateur se positionne au portail afin d'accueillir les familles et de veiller aux 

départs des enfants (signature feuille émargement, bipe de la carte de l'enfant, 

vérification des identités). 

 

 

11H45 à 13H00 : Temps du repas en service continu. 

Deux animateurs (un au portail et un à l'entrée cantine) gèrent les trajets des enfants, 

et veillent à leur sécurité. 

 

 

13H00 à 13H30 : Temps calme. 

Les enfants sont répartis dans les salles par tranches d'âges afin de participer à un 

temps consacré à des activités calmes (dessin, relaxation, lecture,...) 

 

 

13H20 à 13H35 : Accueil des enfants fréquentant l'école Monge et inscrits à l'ALSH. 

Ils se dirigent dans la salle bibliothèque afin de participer à un temps calme. 

 

 

13H30 à 13H55 : Temps libre 

Mise à disposition du matériel pédagogique, un temps de jeu et d’échange avec l’équipe 

d’animation. 

 

 

13H55 : Rassemblement pour l'appel. 

Rappel des animations proposées et répartition dans les groupes. 
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14H00 -15H45 : Temps des activités. 

La programmation est disponible en affichage, sur le site de l'association ou 

directement au bureau de l'ALSH. Elle est réalisée en début de trimestre   pour les 

mercredis concernés par celui-ci. 

 

 

15H45 : Temps libre et préparation du goûter. 

 

 

16H00 : Temps du goûter. Celui-ci est fourni par les cuisines centrales de la Mairie de 

Toulouse. 

 

 

16H30 : Ouverture des salles, mise à disposition du matériel et installation des pôles 

d'activités. 

Accueil des parents, et départ échelonné des enfants. 

 

 

18H15 : Rangement et temps calme. 

 

 

18H30 : Fermeture des locaux de l'ALSH. 
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Les VACANCES  
 

Pendant les vacances les parents ont le choix d'inscrire leurs enfants en demi-journées 

avec ou sans le repas,  ou en journées complètes. 

Le tarif sera calculé en fonction de votre coefficient CAF auquel il faudra rajouter le 

montant du repas. 

Le programme des animations est disponible 1 mois avant le début de chaque période de 

vacances. Les inscriptions se réalisent auprès des responsables. 

Pour toutes informations, les responsables sont disponibles et vous pouvez également 

consulter le site internet de l'association. 
 

Les horaires d'accueil sont de 8H00 à 18H30. 

 

 

De 8h00 à 9h45 : Arrivée échelonnée et accueil des enfants et des parents. 

Temps libre avec la mise à disposition de pôles de jeux et de matériel. 

Proposition des activités du matin. 

 

 

9h45 : Rangement collectif du matériel. 

 

 

9h55 : Rassemblement, appel et répartition dans les groupes d'activités. 

 

 

10h00 à 11h30 : Temps d'animations. 

 

 

11h30 à 12h00 : Temps libre.  

Accueil des familles ; départ des enfants non-inscrits pour le repas et arrivée des 

enfants inscrits à la demi-journée avec le repas. 

 

 

12h00 à 13H00 : Passage aux sanitaires et temps du repas. 

 

 

13h00 à 13h30 : Temps calme. 

 

13H30 à 13H45 : Accueil des familles ; enfants inscrits pour l’après-midi.  
 

 

De 13H45 à 18H30 : Se référer à ALSH Mercredi  
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