
POUR LES PARENTS 
►  Votre enfant reste le matin et/ou midi et/ou le soir,
pensez à  vous inscrire au service ALAE.

►  Pour inscrire votre enfant à la cantine ou au bus, se
rapprocher de la mairie de Pechabou.

► Toute inscription à la cantine vaut inscription à la
l’alae du midi.

► Pour l’ALSH du mercredi et des vacances, 
l’inscription se fait auprès du Sicoval.

►  les factures de l’ALAE peuvent être réglées par CB 
sur le compte LECgestion, espèce, ANCV ou CESU.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

►  Matin  : 7h30 - 8h50
►  Midi  : 12h00 - 13h50
►  Soir  : 16h30- 18h30
Accueil des parents à partir de 17h00 jusqu’à
17h50 en maternelle.
De 18h à 18h30 l’accueil se fera en élémentaire

Mercredi 
►  Matin  : 7h30 - 8h50
►  Midi  : 11h00 - 12h30
Accueil des parents de 12h00 à12h30

Après-midi: ALSH

Pour plus d’informations veuillez contacter:  
Usagers.enfancejeunesse@sicoval.fr  

De l’école maternelle 

Nos coordonnées 
ALAE de PECHABOU 

LE&C Grand Sud 

29 avenue d’occitanie 31320 Pechabou 
☎ : 05 34 43 78 81

@ : enfance-pechabou@lecgs.org 
Site Internet : 

www.lecgs.org/fr/site/pechabou/page/presentat
ion.php 

POUR LES ENFANTS: 
Pensez à ramener... 

►   une serviette pour le repas à la cantine

►   sa couverture pour la sieste

►   le goûter et une gourde pour l’alae du soir

L’équipe 

►  1 Directrice: Mme Montagné Pauline

►  8 animatrices

►  3 atsems

Retrouver 
notre site 
internet 
grâce au 
QR Code 



EN SALLE DE MOTRICITÉ
Diverses activités sont proposées permettant à l’enfant 
d’apprendre à jouer ensemble, découvrir de nouvelles 
activités et partager des jeux de construction et 
d’imitation. 

♞ACTIVITÉ MANUELLE

Les enfants peuvent participer à des activités manuelles, 
des créations individuelles ou collectives, dessin, collage… 
Leur permettant de travailler leur motricité fine en 
découvrant diverses techniques. 

★ LE CONTE

Activité calme et paisible encadrée par un animateur, 
permettant à l’enfant d’écouter des histoires choisies au 
préalable par ses soins. Et de profiter d’un moment 
tranquille. 

☯ JEUX DE CONSTRUCTION

Activité en accès libre où les enfants peuvent jouer, créer, 
imaginer seul ou avec les copains. 

✿ DINETTE/POUPÉE

Les jeux d’imitation permettent à l’enfant de laisser parler 
leur imagination et leurs émotions avec les gestes du 
quotidien. 

☻ LA COUR

La cour est un lieu permettant à l’enfant de jouer 
librement à l’extérieurs, de pratiquer des activités 
sportives et  d’apprendre  à jouer ensemble . 

Le matin 
L’accueil chaleureux : différents espaces sont proposés.  

Chaque enfant peut choisir selon son envie entre faire des 
dessins, jouer aux petites voitures, aux jeux de construction, 
à la dinette.  

Le midi 
En route vers la cantine qui se situe à l’école 
élémentaire! 

Le goût de la découverte : le restaurant scolaire est 
un lieu de convivialité et d’échanges. C’est aussi une 
étape de socialisation et d’apprentissage de certaines 
règles. 

Le soir 
Du loisir !!! Les animateurs proposent des activités 
ludiques et variées qui permettent de s’exprimer, de 
découvrir et d’expérimenter, tout en respectant des 
temps de repos nécessaires au bien-être des enfants. 

Nos objectifs 
►  Garantir un cadre sécurisant ;
►  Travailler en partenariat avec l’école, les familles, et
prendre part à la vie de la commune ;
►  Respecter les rythme de l’enfant ;
►  Sensibiliser les enfants à la notion de citoyenneté ;
►  favoriser la mixité et l’ouverture culturelle;
►  Permettre aux enfants de découvrir de nouvelles 
activités;
►  Amener les enfants à être acteurs de leur vie au
sein de l’alae

Notre rôle
 
Passerelle entre la famille et l’école, l’association 

Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud propose

en périphérie du temps scolaire, un espace de vie

complémentaire à l’école et à la famille, qui offre de 

multiples opportunités de contribuer à l’amélioration 

du rythme de vie de l’enfant en respectant ses besoins 

fondamentaux. 

 
À l’ALAE de Pechabou, notre équipe est à l’écoute des 

envies, de la personnalité des enfants, pour enrichir 

leur quotidien dans le cadre des pratiques collectives. 


