Informations Pratiques
ALAE

(cantine, NAP, Espace devoir)

Lundi,
Mardi,
Jeudi et
Vendredi

7h30 - 8h35

École
8h45 - 11h45

11h45 - 13h35

13h45 - 16h

16h - 18h15

Garderie
Municipale

La réforme des rythmes scolaires
à Aussillon

11h45 - 12h15

Le Val - Bonnecousse - Jules Ferry - Les Auques

7h30 - 8h35
Mercredi

8h45 - 11h45

11h45 - 18h15

11h45 - 12h15

(ALSH)

Pendant les vacances scolaires, l’ ALSH est ouvert du lundi au vendredi

ÉDITO
Depuis septembre 2013, les écoliers
d’Aussillon bénéficient des nouveaux

de 7h30 - 18h15.

rythmes scolaires et des Nouvelles Acti-

Fermeture annuelle en Août.

vités Périscolaires mises en place à cette

Modalités d’Inscription
Remplir le dossier d’inscription LE&C Grand Sud distribué à la rentrée.
S’acquitter du paiement forfaitaire trimestriel dès la première
présence sur les Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles (ALAE) :
accueil du matin, accueil du midi à la cantine, accueil du soir, Nouvelles Activités Périscolaires, espace devoirs

occasion. Pour 2015-2016, le dispositif
est reconduit à l’identique, tout en tenant compte des résultats (globalement
positifs) du questionnaire d’évaluation
renseigné ce printemps par les parents et les enfants et des impératifs budgétaires : les activités proposées seront plus nombreuses sans être plus couteuses, les modalités d’inscription
aux NAP seront revues pour faciliter la participation de tous aux ateliers. Enfin, les complémentarités entre temps scolaires et temps périscolaires seront renforcées, dans le cadre du
projet éducatif de la commune.
Pour les quatre groupes scolaires d’Aussillon (Le Val, Bonnecousse, Jules Ferry et les Auques)

Contact
Boulevard de la Mairie, 81200 Aussillon
Tél : 05 63 97 71 80

les horaires de classe sont les suivants : 8h45-11h45 et 13h45-16h les lundis, mardis, jeudi,
vendredi et 8h45-11h45 les mercredis. A partir de 7h30 le matin et de 16h l’après-midi, les
enfants peuvent s’inscrire à l’ Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE). Ils peuvent participer
aux activités sportives, culturelles, d’éveil... qui leur sont proposées dans le cadre des NAP,
trois fois par semaine.
Cette plaquette vous présente le détail du dispositif et les modalités pratiques.
Bernard ESCUDIER
Marie d’Aussilloon

16h - 16h30 / 17h

7h30 - 8h35

Activités pédagogiques complémentaires
avec son enseignant

Accueil des enfants

16h15 / 18h15

Espace devoirs
(par tranche de 30min)

11h45 - 12h15
8h45 - 11h45

Garderie
Municipale

Ecole

13h45 - 16h
Ecole

16h / 18h15

Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles
Départ échelonné des enfants

16h30 / 17h30

11h45 - 13h35
Cantine

Activités périscolaires (NAP) :
culture, sport, expression artistique

Les N.A.P dans les écoles d’Aussillon
• Qu’est ce que les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) ?
Les NAP sont des temps d’activités mis en place par
la commune en prolongation de la journée de classe.
Ces activités visent à favoriser pour tous les enfants
l’accès aux pratiques culturelles, artistiques et sportives.

• Mon enfant pourra-t-il choisir les activités
auxquelles il veut participer ?
- Dès la rentrée, les enfants pourront choisir une
activité par semaine (fiche d’inscription NAP/session), mais ils doivent s’engager à partici-

• Quand se dérouleront les NAP ?
Les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30 tout
au long de l’année scolaire (hors vacances scolaires
et jours fériés) et ceci sous la resposabilité de la
commune et non pas de l’éducation nationale.

- Les premiers inscrits seront prioritaires. S'il n'y a
plus de place, les suivants seront prioritiares pour
les autres périodes.
- Les équipes des Accueils de Loisirs Associés aux
Écoles (ALAE) gèreront l'organisation des groupes
NAP en fonction des inscriptions des enfants et des
possibilités d'accueil.

per à l’intégralité des séances auxquelles
ils sont inscrits.

• Quelles sont les activités proposées ?
La Municipalité a souhaité proposer des activités de
qualité et diversifiées permettant d’éveiller les enfants • Comment seront occupés les enfants qui ne
sont pas aux NAP ?
à des thématiques variées. Pour ce faire, les temps de
NAP ont été confiés à LE&C (partenaire gérant déjà Les enfants n'intégrant pas les NAP, seront dès 16h,
des Accueils de Loisirs d’Aussillon, ALAE et ALSH). heure de sortie de classe :
- soit récupérés par les parents
• Quels enfants pourront participer aux NAP ? - soit pris en charge par l'ALAE
Tous les enfants scolarisés dans les écoles d’Aussillon.
• Qui dispensera ces NAP ?
• Combien cela coûte ?
La Municipalité aura recours à des intervenants
Les NAP sont comprises dans les temps ALAE, et qualifiés et spécialisés pour animer les sesdonc facturées au forfait trimestriel.
sions des NAP, et ceci en partenariat avec LE&C.
• Les enfants sont-ils obligés de participer aux
NAP ?
Comme la participation à l’ A.L.A.E, les NAP ne sont
pas obligatoires.

• Qui s'assurera de la présence des enfants ?
L'intervenant de l'atelier s'assurera lui-même de
la présence de l'enfant inscrit sur la liste de son
groupe. (Listes établies préalablement par jour et
par session NAP).
• Où auront lieu les activités ?
À 16h, les enfants, qui ne rentreront pas à leur
Les activités auront lieu dans les écoles ou dans les
domicile, seront pris en charge par les animateurs
équipements sportifs municipaux. Dans ce cas, un
ALAE ; pour ceux inscrits aux NAP, les intervenants
transport en bus est mis en place pour transporter
viendront les chercher à l'ALAE à 16h30 et les ramèles enfants sur le lieu d’activités.
neront aussi à l'ALAE à 17h30.
• Comment inscrire son enfant à ces activi• Comment récupérer son enfant après
tés ?
les NAP ?
Les documents à remplir sont les suivants:
Seulement à la fin des ateliers, soit à partir de
- un dossier d’inscription LE&C
17h30.
- une fiche d’inscription NAP par trimestre
Les enfants seront pris en charge par l'ALAE, ou les
parents pourront les récupérer.

• Quel est le contenu des NAP ?

Cirque avec le Zmam, école de cirque. Porté-EquiClub découverte
libre-Jeux d’acteur, découverte des objets du cirque.
Activités ludiques basées sur des supports de jeux
Public : 3/5 ans (Maternelles)
variés issus du milieu de l’animation visant à déveChant Choral avec le Conservatoire de danse et de lopper l’estime de soi et la conscience que chacun
musique.
possède des ressources qui lui sont propres, encouPublic : 4/5 ans (Maternelles MS et GS)
rager des modes de communication bienveillante,
Théâtre avec Mme Ascola. Initiation au théâtre par soutenir la coopération et la solidarité, éveiller l’esprit critique et l’engagement citoyen chez les jeunes.
des saynètes comiques.
Public: 8/11 ans (CE2 CM1 CM2)

Public 8/11 ans (CE2, CM1, CM2)

Heure du conte avec Rachida El Fekaïr de la mé- Citoyenneté : jeux, débats, ateliers d’écriture,
diathèque et/ou des animateurs des ALAE. Décou- théâtre forum, vidéos, etc. Pour permettre aux enverte de contes et activités autour des histoires lues. fants d’être des citoyens en devenir et des acteurs
de la vie publique.
Public : 3/5 ans (Maternelles)
Public 8/11 ans (CE2, CM1, CM2)

Activités physiques et sportives avec Bruno Vidal,
éducateur sportif municipal et/ou un animateur de Chant et expression corporelle : chant, rythme corl’ALAE. Initiation aux sports individuels et collectifs porel, danse…
Tout public
de manière ludique sans compétition.
Public : 6/11 ans (Elémentaires)
Couture : Initiation à la couture en confectionnant
Relaxation avec Mme Trento. Aider l’enfant à grandir des réalisations utiles ou futiles.
Public : Elémentaire

dans la découverte de ses ressentis et la confiance
en ses capacités, à canaliser son énergie et à déve- Ludothèque : pratique de jeux de société.
lopper ses capacités d’attention et de concentration. Tout public
Public 8/11 ans (CE2 CM1 CM2)

Relaxation pour les maternelles : Mieux comprendre
Piscine avec Bruno Vidal et Carole Bonnecarrère, son corps pour libérer les tensions ; Apprendre à se
maîtres nageurs. Activités ludiques pour apprendre calmer et à se détendre pour canaliser un trop plein
à nager ou à être à l’aise dans l’eau.
d'énergie lors de séances d'activités de groupe.
Public 6/11 ans (Elémentaires)

Public maternelles

Activités gymniques et motricité avec l’association Cuisine : Tous les jeudis, les enfants peuvent s’adonl’Hautpouloise.
ner aux plaisirs de la cuisine pour découvrir de nouPublic 3/5 ans (Maternelles)
velles recettes avec un temps de dégustation.
Tout public

Rugby à XIII avec le comité du Tarn de Rugby à XIII.
Initiation et découverte.
Bricolage. Construction de jeux de société surdiPublic 6/11 ans (Elémentaires)
mensionné en bois.
Arts créatifs Ateliers d’arts plastiques.
Tout public

Public : Elémentaires

Espace devoirs : Les enfants scolarisés du CP au CM2
Récup’Art ateliers d’arts plastiques en utilisant des auront la possibilité de faire leurs devoirs dans une
salle prévue à cet effet.
objets récupérés.
Tout public

