ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE A ST MEDARD DE GUIZIERES
Un espace de divertissement, de détente et de projets
L’Accueil de Loisirs élémentaire 6/15 ans se situe impasse du Château d’eau (face à la régie des
eaux). Son accès se fait par un portail réservé aux usagers de la structure. Les locaux sont composés
d’une salle d’accueil et d’activités libres, d’un bâtiment de plain-pied qui se compose d’une partie
bureau et d’une partie salle d’activités manuelles. L’ensemble du bâtiment donne sur un espace de
jeux et les enfants ont accès à pied aux structures sportives et ludiques (parc de jeux, city stade,
terrain de tennis, dojo, piscine extérieure, stade, parcours de BMX et VTC).

Périodes d’ouvertures
Programme des mercredis en semaine scolaire et des jours de vacances : journée
pleine


7h30-9h00 : accueil des enfants à l’école Chastenet.



9h00-12h00 : activités du matin



12h00-13h00 : repas au restaurant scolaire de l’école Chastenet



13h00-14h00 : temps d’activités libres



14h00-16h15 : activités de l’après-midi



16h15 : goûter



17h00-18h30 : accueil du soir et départ des enfants

Dossier d’inscription initial et réservations

L’inscription administrative est centralisée à la Mairie de Saint Médard de Guizières esplanade
du 18 juin :
Les inscriptions se font à la semaine durant les vacances scolaires. Pour cela vous devez
disposer d’un dossier complet avec les pièces suivantes :
-

Photocopie de livret de famille
Photocopie de l’attestation de la carte vitale
Allocataires CAF : justificatif des prestations
allocataires MSA : Avis d’imposition N-1 pour le calcul des tarifs et numéro d’allocataire
Photocopie des vaccinations (carnet de santé)
Attestation d’assurance extra-scolaire
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Le règlement est à effectuer à l’avance à la Mairie pour les mercredis et les vacances scolaires,
dès que les dates sont réservées à l’accueil de la Mairie de Saint Médard de Guizières. Les
remboursements ne seront envisageables que sur présentation d’un certificat médical. Toute
modification ou annulation de réservation reste possible tant qu’elle est formulée 48 h à l'avance
selon les mêmes modalités que pour une réservation. En cas de maladie, vous disposez de 10 jours
pour nous fournir un certificat médical afin de permettre l’annulation de la facturation.

Une visite de la structure (environ une demi-heure) est possible en prenant rendez-vous avec la direction de
l’ALSH.

L’offre
L’équipe d‘animation se propose de faire vivre aux enfants âgés de 6 à 15 ans de multiples activités, des
moments de loisirs distrayants et éducatifs, tout en laissant une large place aux 5 valeurs éducatives :
socialisation, autonomie, découverte, engagement et participation, défendues par l’équipe pédagogique.
Nos journées sont rythmées par des temps d’activités libres durant lesquels les enfants ont la possibilité de
faire une activité en fonction de leur envie (jeux de sociétés, jeux d’adresse, dessins et coloriage, lecture ou
possibilité d’emprunter des jouets divers).
Puis des activités encadrées où les enfants ont la possibilité de choisir entre des activités sportives,
manuelles ou des jeux récréatifs.

Directeur ALSH Elémentaire :
Mr ELIEZER Cédric 06 33 41 41 92
Mr DENOM Corentin
Site ALSH 05 57 69 75 72

Mairie :
Tel : 05 57 56 45 45

Contact mail : s.sportetjeunesse@saintmedarddeguizieres.fr
Programme d’activités et réservations disponibles sur le site de la Cali : www.lacali.fr et de la
Mairie de St Médard de G : www.saintmedarddeguizieres.fr
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