Accueil de Loisirs pour l’année 2019-2020
Montagnac-Montpezat, le 7 Août 2019
Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit en école maternelle ou primaire sur le Regroupement
Pédagogique Intercommunal d’Allemagne-en-Provence/Montagnac-Montpezat.
La commune de Montagnac-Montpezat propose aux enfants fréquentant le RPI, un
Accueil Collectif de Mineurs, de 3 à 14 ans.
Un accueil périscolaire et extrascolaire est donc mis en place sur la commune de
Montagnac-Montpezat, offrant aux familles un service public d’animation diversifié et de
qualité afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie de famille.

L’accueil périscolaire du soir après l’école est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans, de
16h30 à 18h00, dans les locaux du centre de loisirs.
Les enfants pris en charge par nos animatrices vont pouvoir prendre leur goûter et
attendre votre arrivée autour d’activités manuelles/sportives et/ou de jeux libres.
La commune ayant fait le choix de revenir à la semaine des 4 jours (votre enfant n’a pas
classe le mercredi), un accueil périscolaire est également proposé aux familles.
Les enfants de 3 à 11 ans sont donc accueillis dans les locaux du centre de loisirs, de 8h00 à
17h30, et vont pouvoir avec l’équipe d’animation, s’épanouir autour d’activités de partage,
d’échange, d’expérimentation, en s’adaptant à leur besoin et en respectant leur rythme
biologique.

L’accueil extrascolaire, c’est-à-dire lors des vacances scolaires, est ouvert aux
enfants de 3 à 13 ans, de 8h30 à 17h30, dans les locaux du centre de loisirs.
Cet accueil fondé sur les objectifs fixés dans le projet pédagogique, va permettre à votre
enfant de s’épanouir en toute sécurité, de découvrir et d’approfondir des connaissances
culturelles, scientifiques, sportives, de partager et d’échanger avec ses pairs pour devenir
un futur citoyen autonome et responsable.
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Journée type du mercredi et des vacances scolaires
HORAIRES

DESCRIPTIF

8h00-9h30

Accueil des enfants/ mise en place d’ateliers calmes et/ou en autonomie

9h30-10h00

Petits jeux de réveil : petits chants, jeux de mimes…

10h00-11h30

Activités : manuelles, sportives, d’expression….en fonction du
programme établi

11h30-12h00

Ateliers en autonomie, jeux dirigés, rangement du centre

12h00-13h30

Repas

12h30-14h30

- Début de la sieste pour les plus petits
- Temps calme pour les plus grands (livres, jeux de société…)

14h30-16h00

- Activités manuelles, sportives… pour les plus grands
- Fin de sieste pour les plus petits/ activités manuelles, sportives….

16h00-16h30

Goûter

16h30-17h30

Départ des enfants/ Accueil des familles
Petits jeux en autonomie, dirigés par l’animateur

Pour toutes inscriptions ou renseignements, nous vous invitons à prendre rdv avec
la directrice du centre de loisirs La Rabassière au 06.81.88.80.93 ou par mail :
centredeloisirs@mairie-montagnac-montpezat.fr

La Directrice
REMIGY Delphine

A.L.S.H. La Rabassière – Commune de MONTAGNAC-MONTPEZAT
centredeloisirs@mairie-montagnac-montpezat.fr / 06.81.88.80.93

