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MAIRIE

Accueil de loisirs
Vacances d’hiver :
L’accueil de loisirs (ALSH) s’adresse aux enfants
âgés de 3 à 5 ans et de 6 à 11 ans. Il sera ouvert lors
des prochaines vacances d’hiver du 25 février au 8
mars.
L’accueil des enfants se fait dans les salles
spécifiques de l’école maternelle du Thaurac, soit
pour la journée entière de 8h00 à 18h00 ou en demijournée (avec ou sans repas).
Les arrivées du matin peuvent s’échelonner entre 8h
et 9h30 et les départ le soir entre 17h et 18h00.
Des activités manuelles, des grands jeux, des ateliers sportifs et des sorties seront organisés
tout au long de ces deux semaines de vacances. Le programme sera distribué dans les
classes.
L’équipe sera composée ainsi :
Direction : Sébastien
Accueil des maternelles : Christelle et Nathalie
Accueil des élémentaires : Coraline et Macéo.
Information BAFA :
L’ALSH accueille des animateurs stagiaires afin de les former au BAFA qui est le premier
niveau de formation en animation, ce diplôme permet notamment aux étudiants de trouver un
job tout en poursuivant leurs études.
Séjour au Ski
Le séjour au ski a été rapidement complet. Ont été réservées comme suit :
Pour les 6-11ans :
8 places à l’ALSH de St Bauzille de Putois
8 places à l’ALSH de Brissac et
16 places à l’ALSH de Ganges.
Pour les ados : 16 places
C’est donc 48 enfants au total qui vont s’initier ou s’améliorer à la pratique du ski grâce à ce
séjour.
Les activités périscolaires :
Les activités périscolaires, encadrées par les associations locales, se déroulent entre 13h et
14h et s’adressent aux volontaires
- des CP, CE1 et CE2 les lundis et jeudis
- des CM les mardis et vendredis.
Les activités sont alternées à chaque rentrée scolaire.
Pour cette période, il est proposé de la danse, du multisports, du football, de la musique et
chants et enfin du conte.
Contact : 04.67.73.37.68 – 07.77.26.82.40 – accueildeloisirssaintbauzille@gmail.com Accueil
des parents : école maternelle (par le chemin des écoles) les lundis, mardis et vendredis de
8h30 à 11h30.

