ENFANCE de 6 à 12 ANS
Pratiquer
la vie
en collectivité

Favoriser la
pratique de la
citoyenneté

Permettre aux
enfants de
s'ouvrir à
diverses
activités

Impliquer les
familles dans
la vie de
l’accueil

Favoriser
l’épanouissement
et l’autonomie de
l’enfant.

Impliquer les
parents dans la
mise en oeuvre
des différents
projets

Faire participer les
enfants au choix de
leurs activités.

Accompagner
à la fonction
Parentale

Plusieurs accueils pour accompagner les enfants de 6 à 12 ans dans
leur développement :
Accueil de loisirs Vacances et Mercredi
Accueil de loisirs périscolaire midi
Accueil de loisirs périscolaire soir

www.centresocial-lapaz.fr

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) VACANCES :
Lieu d’éveil et d’activités variées et adaptées encadrées par des animateurs diplômés.
Jeux, chants, activités manuelles, etc ...
Programme disponible avant chaque période de vacances scolaires à
l’accueil du centre social ou sur le site Internet.
Ouverture : toutes les périodes de vacances scolaires (sauf
vacances de Noël) en journée.

SEJOURS
Organisation de séjours de 2 à 6 nuits
Séjours de découverte
Activités diverses, vie quotidienne et collective.

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) PERISCOLAIRE 3 à 11 ans :
Accueil des enfants des écoles Pasteur et Marie Carpentier sur le temps
méridien. Mise en place d’activités extérieures, activités manuelles,
Education au goût, apprentissage de la vie en collectivité
Accueil des enfants des écoles Pasteur et Marie Carpentier après la
classe.
Goûter partagé, activités artistiques, projet bibliothèque
Possibilité de passerelle avec l’école de musique, le dojo et l’école de danse
Accueil des mercredis en période scolaire ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans du territoire.
Les enfants sont accueillis de 7h45 à 18h15. (En journée complète, en demi-journée matin ou
après-midi, avec ou sans repas…).

ACCOMPAGNEMENTSCOLAIRE du CP au CM2 :
Apporter un appui et des ressources complémentaires pour s’épanouir et réussir à l’école en lien
avec les parents et les enseignants.

Tarifs en fonction du quotient familial.
Contact : Patricia et/ou Guillaume accueil.loisirs.lapaz@gmail.com
Tel : 04-75-47-76-55

Inscriptions et modifications en ligne sur le
« Portail Familles » https://portail6.aiga.fr/index.php5?client=00826
plus d’infos, ou ouverture de votre compte Famille, demandez au secrétariat

