
5-7 ans 

Initiation yoga 

Tu découvriras les  

secrets de la faune et la flore en  

Amazonie, en Antarctique et en 
Afrique, une manière 
amusante de canaliser ton énergie 

tout en te  

servant de techniques de respiration 
et de postures  

MATIN APRES MIDI 

Programme des CLUB DU MERCREDI du 04 janvier au 15 février 2023 

SIESTE POUR LES 

PLUS PETITS de 

13h15 à 15H 

3-5 ans 

Garde la forme ! 

Tu progresseras sur des petits  

parcours ludiques et sportifs 

6-10 ans 

‘‘et si on jouait aux cartes ’’ 

Au programme : nain jaune, rami,  

patience, bataille, tarot... 



Journée type d’accueil  

 Tout accueil sur la structure doit avoir fait l’objet d’une 

inscription de l’enfant. Pour réserver : Rendez-vous sur votre  
« portail familles ».  

Les inscriptions sont limitées au nombre de places disponibles et sont clôturées le 
vendredi qui précède le mercredi concerné avant 17h00. Un oubli, un imprévu, vous 

pouvez encore réserver jusqu’au lundi avant 17 h selon un tarif ‘’dernière minute’’. Au-delà de 
cette échéance, les annulations sont facturées, sauf si l’absence de l’enfant sur la structure est 
justifiée par la présentation d’un certificat médical.  

 La sortie de l’enfant du service a un caractère définitif. 

En début d’année scolaire, le responsable légal, en s’engageant par écrit, peut venir chercher 
l’enfant tous les mercredis à une heure fixe en dehors des heures d’accueil pour lui permettre de 
suivre une activité associative. La demande devra être transmise en mairie.  

Le goûter est à la charge des parents.  

ALAE, 464 chemin de la Palanquette   

31790 Saint Sauveur 

 

m.mendez@ville-saint-sauveur.fr  

Le mercredi  

Accueil de Loisirs  

Associé à l’Ecole 

 7h30 – 9h30 :  Accueil échelonné 

9h30 – 12h00 :  Appel ,  Présentation des activités, Mise en 
place des Activités, Retour au calme, regroupement  

12h00 – 12h15 :  Accueil enfants/parents  

12h15 - 13h15 :  Repas  

13h15 – 14h00 :  Accueil enfants/parents, Temps libre (mise à 
disposition matériel, lecture, dessin etc…) , sieste 

14h00 – 16h00 :  Appel , Temps calme et sieste pour les plus 
petits, Mise en place des Activités*  

16h00 – 16h30 :  Goûter (fourni par les parents)  

16h30 – 18h30 :  Accueil/temps libre,  petites animations  


