
Tous les programmes des Accueils de Loisirs Val de Gers
(périscolaires et extra-scolaires) sont disponibles en ligne :

www.cc-valdegers.fr

Accueil périscolaire

Ces formalités doivent être effectuées auprès du responsable de l’ALAE.

Une fois l’admission réalisée en début d’année (fiche de renseignement), il est nécessaire 
de réserver les séances d’ALAE pour votre enfant à l’année ou par période, afin de nous 
permettre d’organiser au mieux le déroulement de l’ALAE (équipes d’animateurs, 
matériel,…).

Séquence 
matin
ou midi

Séquence 
soir

QF : Quotient Familial CAFALAE Val de Gers à PAVIE
Tél : 05 62 61 67 57 ou 07 82 71 67 53
enfance.pavie@cc-valdegers.fr
Responsable : Nathalie BEUSTE
Communauté de Communes Val de Gers
Tél. 05 62 05 99 64 - www.cc-valdegers.fr

0,042% du QF mensuel
(seuil de 0,10€
et plafond de 0,40€)

de 12h à 14h

de 16h15 à 18h30

Les enfants sont accueillis dans les locaux du Centre de loisirs de la
Communauté de Communes, situés à côté de l’école. Toutefois, en
fonction des activités proposées, l’ALAE pourra se dérouler sur
d’autres sites à proximité.

0,054% du QF mensuel
(seuil de 0,20€
et plafond de 0,50€)

MIDI :
SOIR :



Ce symbole indique que l’activité est un 
projet suivi. Pour y participer, votre enfant 
doit être inscrit en début de période.

Merci de prévoir une tenue 
adaptée pour votre enfant

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Activité libre L’enfant est libre de choisir son 
activité dans un cadre fixé

par l’animateur selon le thème de la séquence.
Différents espaces et jeux sont mis à disposition en 
fonction de l’objectif poursuivi : jeux symboliques et 
d’imitation (coin cuisine, coin garage…), jeux de 
manipulation, de construction, jeux de motricité 
(trotteurs, chariots,…), jeux sensoriels, d’observation, 
jeux de société, coin lecture, écoute musicale, …

Projet Éducatif Val de Gers
Le Projet Éducatif repose sur 5 grandes orientations : des services publics 
ouverts à tous; le développement d’enfants "bien dans leur peau"; la 
construction de futurs citoyens; le développement de compétences, 
d’habiletés et de connaissances ; la complémentarité éducative.

Avec l’accueil périscolaire, Val de Gers souhaite permettre à l’enfant de 
diversifier ses savoirs et savoir-faire tout en développant son plaisir du 
vivre ensemble, sans oublier de porter une attention particulière au 
rythme de l’enfant.

Déroulement des séances

Pour cela les équipes pédagogiques mettent en 
place des animations et/ou projets sur les 
différents temps (accueil, vie quotidienne, repas 
et animation), et dans tous les domaines 
(motricité et sport, manuel et bricolage, culture, 
science, civisme et citoyenneté).

Certains projets sont menés en cycle 
(="activités suivies"), en s’y inscrivant votre 
enfant s’engage à suivre cet atelier en intégralité 
et sur toute la période concernée.

SOIR

Accueil des enfants, 
appel et goûter

Activités (1h)

Activités libres et 
départs échelonnés

Arrivée des enseignants 
et départs en classe

MIDI Groupe 1

Accueil des enfants

Activités (50 min)

MIDI Groupe 2

Repas (50 min)

Activités (50 min) Repas (50 min)

Accueil des enfants

Projet Restauration : un projet, permettant de sensibiliser au goût, au gaspillage, au bruit, à l’autonomie et au vivre
ensemble, est mis en place lors de chaque temps de repas en partenariat avec le personnel communal de restauration

WII sport 

Jeux de coopération 

Atelier libre mené 

Jeux de ballons, coin calme

Projet maquette

Mycraft en 3D

Projet art architectural 

Construction nature

Atelier art architectural 

Création de monument en 3D

A la découverte du monde 

microscopique 

Atelier libre extérieur

Tennis de table, billard…

Atelier sportif 

Céci- foot

Dessin Academy

Tag en couleurs 

Atelier musical

Les percussions 

Atelier jeux de cours
Jeux de marelles, élastique 

Atelier sportif suivi

Hockey sur gazon 
FF Hockey 

Atelier art visuel

Illusion d’optique 

Atelier des p’tits citoyens

Jouons la carte de la fraternité

Jeu mené et d’opposition

La queue du diable 

Atelier modélisme

Création de printemps 

Jeu mené extérieur 

Question pour un.e
champion.ne

Les robins de bois 

Tir à la ventouse 

Grand jeu 
Question pour un.e

champion.ne

Atelier théâtre 

Les p’tits rapporteurs 

Atelier aux choix des enfants 

Jeux et espace extérieurs 

Street art origami 

En attendant Paris 2024

Atelier sports innovants 

Kick-ball, dogeball, vocket ball…

Grands jeux d’obstacles  

Le parcours vert 

Jeux de coopération sur herbe  

Le guide et l’aveugle

Atelier aux choix des enfants 

D’une semaine à l’autre …

Atelier danse 

Chorégraphie inter-Alae

Le vendredi c’est grand 

Jeu 

Accroche décroche

Atelier musical

Jeux de réflexion…

Just dance 

Atelier libre et zen

Je papote, je passe du bon temps 

avec mes amis 

Les grands jeux extérieurs sont de retour

Avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, nous
allons en profiter pour jouer en extérieur.
Au programme : jeux de coopération, jeux avec une
sensibilisation au handicap (cécifoot). Mais aussi
découverte des sports innovants comme le kick-ball,
le vocket-ball ou bien le hockey sur gazon…)

Projets arts architecturaux

-Projet passerelle avec le service ados
(futur CM2) organisation d’un pique nique au local ados
de Masseube.
-Exposition photo « légumes vues par les enfants »
à la foire du jardinage de Pavie fin mars.
-« Vendredi en musique » proposée par l’association

de l ’école de musique de Pavie.

Partenariats du printemps 

Projet maquette

Mycraft en 3D

A partir d’un monument qu’il connaissent et de leur
choix , les enfants vont le reproduire à partir de
matériaux recyclées. Exposition prévu à la fin du
projet.


