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DEROULEMENT : 

 
L’équipe d’animation propose aux enfants de pratiquer des 
activités libres ou encadrées dans un espace dédié : lire, jouer, 
expérimenter, apprendre.. 

 
 

NOS AXES DE TRAVAIL : 
 
Favoriser l’épanouissement de l’enfant 
Favoriser la participation des enfants 

Favoriser l’autonomie des enfants 

Favoriser le vivre ensemble 

Favoriser l’écocitoyenneté 

Favoriser l’ouverture culturelle 

 

 

PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE : 
 

Les ALAE fonctionnent tous les jours de classe  

      Le matin : 7h45-8h45  

      Le midi : 11h45-13h30 

      Le soir : 16h00-18h15  

Les mercredis après-midi après l’école  

                     de 11h45 à 18h30               
 

NAP : Maternelle le mercredi de 8h45 à 9h45 

           Elémentaire le vendredi de 15h à 16h 

 
Les ALAE accueillent tous les enfants scolarisés des écoles 

publiques de Caussade sur inscription et à condition d’avoir 

rempli le dossier d’inscription valable du 1er septembre de 

l’année en cours au 30 septembre  de l’année suivante. 

 

Les NAP sont des temps d’activités qui se déroulent Le mercredi 

matin de 8h45 à 9h45 en maternelle et le vendredi de 15 h à 16 h 

en élémentaire. 

Les NAP commencent mi-septembre. 

 

QUEL TYPE D’ACTIVITES POUR MON 

 ENFANT  ?  
 

Un large panel d’activités, adaptées à chaque tranche d’âge. 
 Différentes activités sont proposées au cours de l’année : des 

ateliers sportifs, culturels, créatifs, liés à  l’environnement … 

Les NAP sont gérées et mise  en place par l’ ALAE. 

 

LES TEMPS D’ACTIVITES SONT-ILS  

OBLIGATOIRES ? 
 

Les enfants qui ne sont pas prévus à l’Activité Pédagogique  

Complémentaire avec l’enseignant et qui ne sont pas récupérés 

par les parents, choisissent l’activité qui leur convient le mieux. 

 

QUI ANIMERA LES TEMPS PERISCOLAIRES ? 
 

Des animateurs diplômés ou en cours de formation, des           
associations locales partenaires. 

 

QUE SE PASSE-T-IL APRES LES NAP ? 
 

En élémentaire, comme d’habitude vous pourrez récupérer votre 

enfant  à 16 h ou bien il ira en étude. 

En maternelle, à 9h45, les enfants réintègrent leur classe. 

 

Il est important pour votre enfant de participer à chaque séance 

afin qu’il puisse progresser dans l’activité choisie ou réaliser sa 

création et de ce fait, être fier de lui. 

L’objectif de ces activités est de contribuer à l’épanouissement 

personnel de chaque enfant, d’éveiller leur curiosité avec une 

ouverture sur des domaines divers. 

 

 
L’accueil de loisirs maternel et élémentaire se déroule les 
mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires dans 
nos locaux situé au 349 route des  pigeonniers à Monteils 
 
Les mercredis, les enfants sont récupérés sur les écoles de 
Caussade à 11h45, vont en bus au centre de loisirs et       
prennent le repas. 
 
Les familles peuvent inscrire leur enfant uniquement pour le 
temps repas et peuvent le récupérer entre 13h et 13h30. 

 

Centre de Loisirs -  

 349 route des Pigeonniers 

Public de 3 ans à 11 ans 

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis après-midi et 
pendant les vacances scolaires. 
 
L’équipe pédagogique composée des mêmes animateurs que 
sur les temps ALAE permet d’assurer une continuité et une 
cohérence éducative. Cette équipe constitue aussi un repère 
important pour les enfants et les familles. 
 
De nombreuses activités sont proposées aux enfants en     
fonction des tranches d’âge : activités créatives, sportives, 
jeux, sorties…  
 
Pendant les vacances scolaires, une large place est accordée à 
la découverte, à l’apprentissage de la vie en collectivité et au 
développement de l’autonomie de l’enfant. 

 

PERIODE ET HORAIRE D’OUVERTURE 
 
En période scolaire, les mercredis après-midi nous            
accueillons les enfants de 11h45 à 18h30 
Durant les vacances scolaires, l’ALSH est ouvert de 7h30 à 

18h30 du lundi au vendredi. Possibilité d’inscription à la 

journée ou demi-journée avec ou sans repas. 
 
Les réservations doivent être effectuées pendant les périodes    
prévues à cet effet (date limite indiquée sur les affiches et les 
plaquettes) auprès du secrétariat. 
 
L’accueil de loisirs est fermé pendant les vacances de Noël. 

Vous pouvez consulter notre site internet LEC GRAND  SUD CAUSSADE pour plus de renseignements  - Page Facebook  Service Enfance Caussade LE&C Grand Sud 



LE  

SERVICE 

ENFANCE 

LEC GRAND SUD 

PLUS D’INFORMATIONS 

LE SAC DE VOTRE ENFANT 

 

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT 

 

Il est impératif de remplir un dossier 

d’inscription chaque année         

contenant : 

- Un fiche de renseignement 

- Une fiche sanitaire de liaison 

- Un contrat d’inscription  

 

Et nous fournir : 

- Photocopie des vaccinations 

- Attestation CAF ou MSA avec le 

Quotient Familial 

Ce document est un guide pour les familles dont les 

enfants fréquentent le Service Enfance 

 de Caussade 

Un ALAE c’est quoi ? Pour qui ? 

Comment s’inscrire ? Quel est 

son fonctionnement ? 

Le NAP  c’est quoi ? Pour qui ?  

Avec qui ?  

Quel est son fonctionnement ? 

Un ALSH c’est quoi ? Pour qui ? 

Comment s’inscrire ? Quel est 

son fonctionnement ? 

Accueil de Loisirs de Caussade 

349 route des Pigeonniers 

Monteils 

Tel 09 51 62 25 26 

enfance-caussade@lecgs.org 

Dans un sac à dos  
(si possible) 

Pour tous  

       - Une bouteille d’eau ou une           

 gourde 

       - Un paquet de mouchoir 

       - Une casquette 

En plus pour les 3/6ans  

       - Des vêtements de rechange 

       - Un doudou et/ou une                     

 sucette pour les enfants 

 qui se reposent 
Coordinatrice Enfance jeunesse : 

Gwenaëlle LAVAU 

Port 07 62 32 17 05 

coordination-caussade@lecgs.org 

ALAE MARCEL PAGNOL 

Directrice : Sabrina DAZA/Emeline MAS 

06 60 80 26 61 

alae.pagnol-caussade@lecgs.org 

ALAE MARIE CURIE 

Directeur : BES Pierre 

07 63 86 84 06 

alae.curie-caussade@lecgs.org 


