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HORAIRES
Lundi, mardi et jeudi — de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Vendredi — de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30
Tous les mercredis — de 9 h à 12 h
Accueil — à 8 h 50 et 13 h 50

maternelle
8 chemin de Labastidole
Tél. : 05 61 09 81 38
Directrice : Marjolaine Dubocage

élémentaire
8 chemin de Labastidole
Tél. : 05 61 09 80 18
Directrice : Gaëlle Griffe
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ALA E
des artistes

8, chemin de Labastidole
Tél. : 05 61 82 01 36 / 06 07 03 98 68
Mail : alaepechbonnieu@orange.fr
Directrice : Isabelle Pichereau

OGHAM 05 62 71 35 35

Tél. : 05 61 09 86 67
Mail : cantinepechbonnieu@orange.fr
Responsable : Magali Fourment
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L’ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉ À L’ÉCOLE - ALAE
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3-11 ans

des artistes

L’objectif de l’Alae est de favoriser l’expression de l’enfant,
de développer son autonomie et son épanouissement.
Au travers des activités proposées, l’Alae participe à
l’intégration de l’enfant dans son environnement par
l’apprentissage et le respect des règles et des personnes.
Pré-inscriptions en Alae élémentaire
Pour des raisons
Si vous souhaitiez modifier
d’organisation et de sécurité,
cette pré-inscription, vous
et pour répondre à une
devrez obligatoirement en
réglementation de l’Education informer l’équipe d’animation,
nationale, la municipalité
par téléphone au
procédera, comme les années 06 07 03 98 68 ou via
précédentes, à une
alaepechbonnieu@orange.fr.
pré-inscription semestrielle
des enfants à l’Alae.

Le matin — de 7 h 30 à 8 h 50
Le midi — de 12 h à 13 h 50
Le soir — de 16 h 30 à 18 h 30 (lundi, mardi et jeudi)
de 15 h 30 à 18 h 30 (vendredi)
Le mercredi — de 12 h à 18 h 30

TARIFS

Maternelle
et élémentaire :
par le portail, côté
espace polyvalent.

En fonction
des revenus
des parents et
des présences
des enfants.

ÉQUIPE
9 animateurs diplômés,
8 Atsems ainsi que des
intervenants extérieurs
L’équipe Alae : Isabelle,
Stéphanie, Fabrice, Jeanne,
Marie, Galiane, Zuina,
Hélène et Amandine
L’équipe Atsems : Cristel,
Emmanuelle, Sarah, Gladwys,
Charlotte, Jeanne, Stéphanie
et Luna

NOUVEAU !
Les enfants de l’Alae
élémentaire retrouveront
chaque semaine toutes les
activités proposées par
l’équipe via un nouveau
tableau situé sous le préau.
Chacun pourra ainsi s’inscrire
directement aux différentes
animations.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

HORAIRES

ACCÈS

Création et distribution de cahiers de texte et agendas
à destination des élèves de l’école élémentaire,
sur le thème cette année de l’éco-citoyenneté.

À la maternelle comme à l’élémentaire…
Des activités culturelles, artistiques, ludiques,
d’éveil à la citoyenneté, sportives et de détente
Activités libres, l’enfant est libre de choisir son activité
sous la surveillance d’un animateur.
Sur les temps 12 h/14 h et le soir, les activités sont encadrées
soit par des intervenants extérieurs soit par des animateurs sur
différentes thématiques qui varient selon la période.

De votre comportement dépend la sécurité de vos enfants
Les abords des écoles représentent une zone où la sécurité est
essentielle. Le stationnement des véhicules est strictement
interdit devant l’espace polyvalent. Nous vous rappelons
qu’un parking est situé à proximité de l’établissement.

Retrouvez toute l’actualité
de l’Alae/ Alsh sur
www.ville-pechbonnieu.fr /
rubrique Jeunesse

