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Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, des Ateliers de Loisirs Educatifs sont
proposés pendant la pause méridienne et l’accueil périscolaire du soir.
Chaque enfant aura la possibilité de participer, au cours de l’année, à plusieurs ateliers de loisirs éducatifs.
Ces ateliers (proposés aussi sur le temps du midi) seront orientés autour de trois thématiques :
Éveil culturel ;
Initiation aux pratiques sportives ;
Sensibilisation au développement durable.
Vous ne savez pas précisément ce que fait votre enfant sur le temps périscolaire ?
Découvrez les Ateliers de Loisirs Éducatifs en photos ! Voir le diaporama

Une interface avec les associations sur le temps
périscolaire du soir
La Ville a proposé à l’ensemble des associations de faciliter le lien entre le temps scolaire et celui de la vie
associative. Chaque ﬁn d’après-midi, les associations ont la possibilité de venir chercher les enfants à la
sortie de la classe et de les raccompagner à l’accueil périscolaire après l’activité. A ce jour, l’ARBR,
l’amicale laïque du Bois Saint-Louis utilisent cette possibilité.
Dans le cadre de l’accompagnement scolaire, les bénévoles du centre socio culturel de Plaisance, de
l’UAHB et de « Salentine coup de pouces », prennent également en charge les enfants trente minutes
après la sortie de la classe. Ces trente premières minutes ne sont payées par les familles.
Les ALE du mois en photos

FAQ
Quels sont les ateliers musicaux encadrés par les enseignants de l’école de musique, proposés
aux enfants ?
École du Pont-Marchand : initiation à la ﬂûte à bec
École du Bois-Raguenet : éveil musical

École de la Salentine : Atelier corporel -théâtre
École du Vieux-Chêne : Atelier P-Bone (petit trombone) et Atelier initiation à la ﬂûte
traversière
École Émile Gibier : initiation à la Batucada (percussions brésiliennes)
École du Bois-Saint-Louis : Atelier découverte musicale
École de la Ferrière : Atelier corporel -théâtre et poursuite du dispositif « Orchestre à
l’école », lancé ﬁn 2013

ALE - Quelles sont les activités proposées ?
Ces ateliers sont orientés autour de six thématiques :
Atelier artistique et culturel : musique, manga, activités autour du livre, cirque, théâtre,
cuisine, danse, photo, journal, reportage, dessin, peinture, modelage, sculpture…
Atelier sportif : handball, badminton, ﬂag rugby, crosse canadienne, tir à l’arc, hip hop,
hockey…
Atelier scientiﬁque : expériences, observation du vivant...
Atelier numérique : activités informatiques, photo, mise en page, rédaction d’articles…
Atelier développement durable : jardinage, sensibilisation au développement durable...
Atelier jeux de société : jeux de socialisation, de collaboration, de stratégie, duels, travail
de l’imaginaire…

ALE - Qui s’occupe des enfants ?
Les activités sont encadrées par les animateurs présents habituellement sur les temps
périscolaires.
Certaines activités plus spéciﬁques sont encadrées par des agents municipaux spécialisés :
professeurs de l’école de musique, éducateurs sportifs, animateurs du service d’éducation au
développement durable.
Comment inscrire mon enfant aux ALE ?
Pendant les quinze jours précédents chaque période de vacances scolaires, les enfants sont
invités à choisir librement leur activité pour la période suivante. Pour la période septembre
/Toussaint, les inscriptions sont réalisées pendant les quinze premiers jours de septembre. Il est
ensuite demandé aux parents de valider leur inscription auprès du Responsable des temps
périscolaires. Ces ateliers (d’une durée de 30 min en maternelle à 1h en élémentaire) sont
proposés sous forme de cycles (d’une période de vacances à une autre). Ils nécessitent la
participation de l’enfant à chaque séance. Les parents ne peuvent pas venir chercher leur enfant
pendant toute la durée de la séance.

ALE - Y a-t-il un coût supplémentaire si mon enfant participe à ces ateliers ?
Ces ateliers, sans tariﬁcation supplémentaire, sont compris dans le tarif de l’accueil périscolaire.

Dans l'agenda
sam, 14/12/2019 - dim, 15/12/2019

LES FLANERIES DE NOEL / La Gobinière
sam, 14/12/2019 - 09:00 - 12:00

Initiation aux massages asiatiques - CSC Plaisance
sam, 14/12/2019 - 10:30 - 11:30

Atelier Montessori
dim, 15/12/2019 - 09:30 - 12:30

dimanche c'est sport en famille - Tir à l'arc
jeu, 19/12/2019 - 14:00 - 17:00

Permanence Autisme 44 - Le Kiosque
lun, 23/12/2019 - mar, 31/12/2019

Fermeture de la p'tite épicerie sociale

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Mise à jour de votre quotient familial
Les Flâneries de Noël à la Gobinière
Orvault fête Noël
Un site d’informations dédié à la vie de parent
« Éducation et Parentalité », un guide pour être bien accompagné
Le site d'informations pour tous les parents

Voir toutes les actualités

Les ALE en photo
Les ALE du mois en photos

Ohé, plateforme d'échange entre orvaltais
Besoin d'une garde d'enfants, de covoiturage, de soutien scolaire... Ohé est pour vous !
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