ALAE Les Galopins
Rentrée 2022

A partir du 1er septembre, l’association les Galopins gérera les temps périscolaires de l’école Louis Germain à Pont de
Larn. Depuis 1999, les Galopins accueillent les enfants les mercredis et les vacances scolaires et proposent des activités
ludiques, créatives, sportives…. aux enfants qui fréquentent la structure.
Pour cette rentrée la Mairie de Pont de Larn nous a proposé d’étendre nos missions à la mise d’un accueil périscolaire.
La Garderie municipale que vous connaissiez jusqu’à présent va subir certaines modifications qui seront sans nul doute
bénéfiques pour les enfants et les familles.

1. Inscription :
Les inscriptions se feront uniquement via le Portail Famille disponible sur notre site Internet
https://www.lesgalopins81.fr/l-accueil-de-loisirs/portail-famille. Vous devrez auparavant avoir fait une demande
d’identifiant auprès de l’équipe de direction de l’accueil. Les réservations se feront d’une période de vacances à une
autre.
2. Fonctionnement/activités.
Les horaires d’accueil restent telles que vous les connaissez :
7h15-8h35 : accueil du matin
11h45-12h15 : accueil du midi sans cantine
11h45-13h20 : Cantine
16h30-18h30 : accueil du soir
En plus des personnes qui encadrent habituellement les enfants durant les temps de garderie, des animateurs des
Galopins seront présent pour proposer des activités aux enfants.

a. Aide aux devoirs
A partir du 5 septembre, une aide aux devoirs sera proposée de 16h30 à 17h30 :
-

Lundi : CM2
Mardi :CM1
Jeudi : CE2
Vendredi : CP-CE1

Nous vous demanderons d’inscrire votre enfant auprès de l’équipe d’animation. Cette inscription sera valable d’une
période de vacances à une autre (pas d’obligation d’être présent à toutes les séances). Dans la mesure ou vous
inscrivez votre enfant, merci de ne pas venir le récupérer avant la fin de la séance (17h30). Nous attirons votre
attention sur le fait que cette aide n’impliquera pas automatiquement que les devoirs de vos enfants seront faits dans
leur intégralité.

b. L’atelier :
A partir du 5 septembre, un atelier thématique sera proposé aux enfants selon ces modalités :
-

Lundi : Atelier 3-5 ans
Mardi : Atelier 6-8 ans
Jeudi : Atelier 9-11 ans.

Nous avons volontairement choisi de mettre en place les ateliers par âge et non par classe pour que cela corresponde
au mieux aux capacités des enfants.
Les thèmes seront renouvelés à chaque période de vacances. Pour les premières période le thème sera « Le Monde
marin » : avec des activités comme des activités scientifiques, des jeux sportifs « Terre, mer, ciel », atelier créatif… Et
pour finir l’année 2022, le thème retenu sera le « Corps Humain » avec des jeux sur les 5 sens, jeux d’opposition…

c. Et aussi…
Pour les enfants qui ne participeront pas aux ateliers/aides aux devoirs, les animateurs auront toujours à cœur de
proposer aux enfants des activités ludiques et/ou créatives pour tout âge. Ainsi des jeux sportifs, des activités
perles/scoubidoos, jeux de société pourront tous les jours être mis en place.

3. Les tarifs

Tarif par Jour

Accueil du
matin
0,50€

Accueil du
midi
0,50€

Repas
3,25€

Accueil du
soir
0,50€

4. A fournir :

-

1 paquet de serviettes en papier par enfant (uniquement pour les enfants qui seront inscrit à la cantine.
2 boites de mouchoirs en papier par enfant

Vous retrouverez toutes ces informations et bien d’autre sur le Règlement Intérieur des Galopins (disponble sur notre
site : https://www.lesgalopins81.fr

