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Favoriser dès l’enfance, le développement harmonieux de la
personne ainsi que le développement physiologique affectif et
intellectuel, sachant que chacun interfère avec les autres.
Favoriser l’autonomie de l’enfant dans le respect des besoins et
des caractéristiques de chaque âge.
Favoriser l’accueil éducatif tout en permettant à l’enfant et au
jeune de vivre un temps de loisirs éducatif en développant 
 notamment des activités culturelles et sportives en direction
des enfants,
Garantir une continuité éducative  sur notre commune en     
 incluant notamment un lien direct entre le projet d’école et     
 l’organisation des activités péri et extrascolaires (Les activités
extrascolaires seront donc mises en place en prolongation et en
complémentarité du service public d’éducation)

Favoriser l’éducation à la citoyenneté en contribuant, dès
l’enfance, à l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique
de la solidarité, à l’entraînement à la vie démocratique, à la
compréhension et au respect des autres.

Favoriser le développement d’une dynamique partenariale au
sein des différentes associations et structures de la commune
et des environs,

Consolider la mise en place et le suivi de notre conseil
municipal enfant

Dans le cadre de la mise en œuvre du
projet éducatif territorial, l’ensemble des

acteurs intervenant sur les temps scolaires,
périscolaire et extrascolaire partagent des

objectifs éducatifs communs regroupés
selon les orientations suivantes :

Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des
différents temps éducatifs, à travers une coopération
renforcée entre les acteurs
Renforcer la communication avec les parents et favoriser les
échanges avec les autres acteurs de l’éducation
Conforter une offre éducative respectant les rythme de
l’enfant



8h - 9h30

Accueil
Le temps d’accueil du matin est un moment charnière entre la
famille et l’accueil de loisirs, c’est un temps de liaison
important entre le milieu familial que l’enfant vient de  quitter
et l’arrivée au centre.

9h30 - 10h Collation
 Un produit laitier et un fruit sont proposés.

10h - 11h45
Ateliers

Différents ateliers sont présentés aux enfants en 
rapport avec la sortie ou le thème de la semaine.

11h45 - 12h Hygiène
Une notion d’hygiène est apportée aux enfants avant le repas. 

12h - 13h
Repas

Le repas est pris dans une atmosphère calme, détendue et
riche du point de vue relationnel.

13h - 15h
Temps calme et sieste

Chaque enfant a des rythmes qui lui sont spécifiques. Les
besoins de repos et de sommeil sont essentiels pour le bon
développement physiologique de l’enfant. 

15h - 16h30
Activités

Le jeu est la principale activité de l’enfant. C’est en jouant qu’il
découvre son environnement.

16h30 - 17h Goûter
Ce temps est un moment d’échanges et de discussions.

17h - 18h30 Le fonctionnement est identique à l’accueil du matin
18H30 : FERMETURE 

Favoriser
l’épanouissement

de l’enfant

Favoriser
l’autonomisation

du tout petit
Favoriser l’accueil

éducatif

Développer la
place des

familles au sein
de  l’accueil de 

 Loisirs

Les objectifs généraux 

Les plannings seront affichés au centre et disponibles
sur le portail famille les lundis de chaque semaine.



Tarif
Pouguois

Coût
d'une

journée
CAF* Autres CEJ**

TOTAL à
régler par

les familles

Tranche A de 0
à 450€ 45,39€ 5,11€ 3,18€ 33,32€ 3,78€

Tranche B de
451€ à 700€ 45,39€ 5,11€ 3,18€ 31,09€ 6,01€

Tranche C de
701 à 900€ 45,39€ 5,11€ 3,18€ 26,09€ 11,01€

Tranche D > 901 45,39€ 5,11€ 3,18€ 24,43€ 12,67€

Tranche A de 0
à 450€ 45,39€ 5,11€ 3,18€ 27,25€ 9,86€

Tranche B de
451€ à 700€ 45,39€ 5,11€ 3,18€ 25,07€ 12,03€

Tranche C de
701 à 900€ 45,39€ 5,11€ 3,18€ 20,72€ 16,39€

Tranche D > 901 45,39€ 5,11€ 3,18€ 20,72€ 16,39€

Tranche
A < 450 1.56€

Tranche
B < 701 2.44€

Tranche
C < 900 4.52€

Tranche
D > 901 5.20€

Extérieurs 
TARIFS SORTIE

Nécessaire pour l'accueil de loisirs: 
Une tenue adaptée à la météo et des baskets)

Un sac à dos contenant: 
Un doudou si nécessaire
Un  change complet
Une paire de chaussons

Lieu d'accueil : 
École maternelle - Rue  Boutron -

TARIFS À LA JOURNEE

*CAF : Caisse d’Allocations familiales
**CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 

Les inscriptions
sont à réaliser à

la journée.
 Un minimum

d'inscription de 2
journées par
semaine est
exigé pour

participer à la
sortie.

03.86.68.85.45
Laëtitia: 06.13.26.54.94
alsh.primaire@ville-pouguesleseaux.fr



PLANNING d'activités
Du lundi 6 au vendredi 10 février

 

Plusieurs activités au programme telles que de
l'expression corporelle, des histoires et des chants. 
Mais aussi des activités pour découvrir les 5 sens.

Les  après midis

Sortie à l'aiRE de jeuX
l'Arlequin 58

à VARENNES- VAUZELLES
Le vendredi  10 février

Les matins
Les matins, les enfants pourront faire des ateliers

permettant l'exploration d'éléments naturels
d'hiver (sapin, pommes de pin, laine,...) et la

fabrication d'animaux d'hiver .

Les 5 sens
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PLANNING d'activités
Du lundi 13 au vendredi 17 février

 

Les matins

Plusieurs activités au programme telles que des
boîtes tactiles d'hiver, fabrication d'un

bonhomme de neige . Découverte des fruits et
légumes d'hiver.

Les  après midis

Les matins, les enfants pourront découvrir l'hiver
avec des ateliers sensorielles et scientifiques

(glaçons, neige, aurores boréales, peinture
gonflante,...)

Les 5 sens

Sortie à l'AQUABALT
à NEVERS

Le jeudi 16 février


