
ALAE de Pechabou ‒ LE&C Grand Sud

29 avenue d’Occitanie ‒ 31320 Pechabou

Téléphone : 05 34 43 78 81  

Courriel : enfance - pechabou@lecgs.org 

Site internet :

https://www.lecgs.org/fr/site/pechabou/

page/presentation.php 

FONCTIONNEMENT HORAIRES ET CONTACTS

 Directrice/Coordinatrice :  Amélie LEMASSON 

 11 animateur(trice)s 

L ’ équipe d ’ animation s ’ attachera à 

créer une unité autour d ’ un projet péda -

gogique adapté et à développer des projets 

d ’ animation variés. 

> Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

Matin 07h30 -  08h50 

Midi 12h -  13h50 

Soir 16h30 -  18h30 

Accueil des parents à partir de 17 h 

> Mercredi :

Matin 07h30 -  08h50 

Midi 11h00 -  12h30 

Accueil des parents de 12 h  à 12 h 30  

Passerelle entre la famille et l ’ école, 

l ’ association Loisirs Éducation & Ci -

toyenneté Grand Sud propose en péri -

phérie du temps scolaire, un espace de 

vie complémentaire à l ’ école et à la 

famille, qui offre de multiples opportu -

nités de contribuer à l ’ amélioration du 

rythme de vie de l ’ enfant en respec -

tant ses besoins fondamentaux. 

À l ’ ALAE, notre équipe est à l ’ écoute 

des envies, de la personnalité des en -

fants, pour enrichir leur quotidien dans 

le cadre des pratiques collectives. 

NOTRE ROLE: 

L’EQUIPE D’ANIMATION : HORAIRES: 

CONTACT ET INFORMATIONS : 

Accédez au 

Site internet 

Grâce au  

QR code >>> 



LES TEMPS D ’ ACCUEIL LES ACTIVITES ET PROJETS NOS OBJECTIFS 

- Respecter le rythme de vie de l’enfant
au quotidien:

En privilégiant le libre choix des enfants sur 
les pôles d’activités, en adaptant les espaces, 
en assurant la continuité éducative avec les 

familles sur tous les temps d’accueil. 

- Favoriser l’accès à l’autonomie:
En proposant tout au long de l’année des
projets variés favorisant leur implication. 

 En valorisant la prise d’initiative des enfants 
et en les guidant dans ses choix. 

- L’ALAE, un lieu de socialisation et de
vie collective pour l’enfant: 

En développant l’esprit d’entraide et de 
partage à travers des activités communes. 

 En permettant à l’enfant d’être acteur de sa 
vie au sein de l’ALAE. 

- Favoriser le lien avec les familles:
En apportant une attention particulière à 

l’accueil des parents et enfants. 
En invitant les familles à partager des 
temps conviviaux avec les enfants lors 

d‘événements (Fête de fin d’année, 
Carnaval, Fête de l’école…) 

« Un accueil adapté » 

Il s’agit de préparer l’enfant à passer une journée 

agréable, sereine, à être pleinement intégré dans 

le groupe. Divers espaces de jeux seront propo-

sés. C’est un moment privilégié de confort et de 

détente, pour bien se préparer à la journée de 

classe.  

« La cantine et les activités » 

Le restaurant scolaire est un lieu de convivialité et 

d’échanges. C’est aussi une étape de socialisa-

tion et d’apprentissage de certaines règles. Diffé-

rentes activités seront proposées en parallèle: 

créatives / sportives, petits jeux, ou espaces li-

bres et coin calme. 

« Découverte et loisirs » 

L’équipe s’attachera à éveiller la curiosité des 

enfants au travers de nouvelles pratiques 

culturelles, artistiques et sportives. 

Les enfants qui le souhaitent peuvent faire 

leurs devoirs. 

LE MATIN : 

LE MIDI : 

LE SOIR : 

Intervenant Foot: Dans le cadre d’un par-

tenariat, le Labège inter FC intervient 
à l’ALAE sur la pause méridienne.  

Potager: Un jardin potager est mis en place 

et entretenu en fonction des saisons. 

Journal / Photos: Un projet journal est en 

cous de réalisation, les enfants parti-
cipent activement à la prise de pho-
tos, l’écriture d’articles et à la mise en 
page. 

Atelier de relaxation / expression: 
Les enfants peuvent profiter d’ateliers 
où ils peuvent se détendre, s’expri-
mer ou tout simplement discuter. 

Jeux de société: Nous proposons régu-

lièrement de nouveaux jeux de socié-
té aux enfants, ces jeux sont menés 
par un animateur. 

L’Escape Game: Forts de cette nouvelle 

mode de jeu, nous proposons réguliè-
rement un jeu interactif dont le but est 
de résoudre une énigme en collabo-
ration. 




