Projet d'animation 2020-2021
« En route vers les jeux olympiques »

Dadou la mascotte de l’ALP va continuer son voyage
à travers le monde jusqu’au Japon pour les jeux
olympiques d’été 2021.
Les enfants, à travers des activités (artistiques,
sportives, jeux, lecture, danse…) découvriront le
monde qui les entoure, les différentes cultures, la
faune et la flore, les jeux olympiques…
Les enfants voyageront avec Dadou en Inde, en
Afrique, au Royaume Uni, en Ecosse, en Irlande, en
Grèce, aux Caraïbes, en Nouvelle Zélande pour
arriver au Japon en juin 2021.
Un projet sera également mis en place autour du
développement durable avec la construction d’une
maison du tri.
Les projets d’animation seront en lien avec les
objectifs du projet pédagogique de l’ALP.

L’équipe d’animation

Les TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
Les TAP sont des temps d’activité organisés par la
commune et encadrés par des intervenants extérieurs
et des animateurs ALP.

Guide de l'ALP maternel
à destination des familles

Ils visent à favoriser l’accès de tous les enfants aux
pratiques culturelles, artistiques, sportives…

2020-2021

Les TAP sont organisés les lundi, mardi ou jeudi de 17h
à 18h.

Ecole maternelle de Baziège

L’inscription est obligatoire, certains TAP sont
réservés à un niveau de classe. Le nombre de places
est limitée.
Une fiche d’inscription sera à rendre avant chaque
période de vacances à la directrice de l’ALP.

Période - Durée Activités - Jour - Niveau classe - Effectif
Semaine 39 à 42
4 séances

Poterie mardi
GS 12 places

Semaine 45 à 48
Musique lundi
4 séances
Semaines 49 à PS-MS-GS 14 places
51 3 séances
Semaines 1 à 3
3 séances
Cuisine mardi
PS-MS 12 places
Semaines 4 à 6
3 séances
Salsa mardi
Semaines 9 à 11
GS 12 places
3 séances
Majorettes mardi
Semaine 12 à 15
MS 10 places
4 séances
Semaine 18 à 21
Jardinage mardi
4 séances
PS-MS 12 places
Semaine 22 à 25 Danse (fête) mardi
4 séances
PS-MS-GS 12 places

Danse jeudi
GS 12 places
poterie jeudi
PS-MS 12 places
Majorettes mardi
GS 10 places
Yoga jeudi
PS-MS 12 places
Astronomie jeudi
GS 10 places
Contes du monde jeudi
MS-GS 12 places
Biodiversité jeudi
GS 12 places
Jeux coopératifs jeudi
PS-MS-GS 20 places
Cirque (fête) jeudi
PS-MS-GS 12 places

Sous réserve de modification

Contacts
● Directrice ALP :
Pauline Massou
06-45-86-23-96 ou p.massou@ville-baziege.fr
● Service inscription /facturation :
Geneviève Galaup
05-61-81-81-26 ou g.galaup@ville-baziege.fr
Pour toutes questions, contacter
Pauline Massou

L'ALP

Horaires d'accueil

Qu'est ce que c'est ?
L'ALP est un Accueil de Loisirs Périscolaire.
Ce n'est pas une garderie mais c’est un accueil de
loisirs où des activités ludiques et variées sont
proposées aux enfants sur les temps périscolaires.
A quoi ça sert ?
La volonté de l’ALP est d'offrir aux enfants des
conditions d'accueil respectant leur rythme. Un
partenariat au quotidien est établi avec l'équipe
enseignante pour favoriser la complémentarité
éducative.
Les différentes actions menées tout le long de
l'année répondent aux objectifs du projet
pédagogique de l’ALP et du projet éducatif
territorial de la commune (PEDT).
Les objectifs pédagogiques :
- Accompagner l'enfant dans sa construction
personnelle

Accueil matin : 7h30 - 8h45
Réveil en douceur. Les enfants sont
accueillis de façon échelonnée.
Du matériel pédagogique (jeux, livres, etc.)
est mis à disposition pour un réveil à leur
rythme et en douceur.

Pause méridienne : 11h45 - 13h50
Accompagnement des enfants pendant le
repas de 11h45 à 12h35.

L’ALP s’attache à veiller à ce que chaque enfant
puisse s'épanouir individuellement et au sein du
groupe, tout en véhiculant des valeurs de respect,
de tolérance, de partage.
Tout le long de l'année l'équipe d'animation
propose un panel d'activités diversifiées à partir des
demandes et des besoins des enfants : activités
sportives, manuelles, d'expression, jeux collectifs…

Un dossier d’inscription est à remplir et le règlement
intérieur est à signer.
Il n’y a pas d’inscription pour les temps ALP du matin et du
soir. Un prévisionnel est à remplir. Pensez à préciser tout
changement à la directrice de l’ALP.
L’accueil du matin et du soir s’effectue au portillon au
niveau du restaurant scolaire.

Restauration scolaire :
Les repas sont pris en service à table. Tout repas non
décommandé la veille avant 9h30 sera facturé. Les
démarches s’effectuent via le portail famille.

A ce jour, les tarifs des repas et de l’ALP : (susceptible
de modifications au 1er janvier 2021)

Après le repas, les enfants de petite section (PS)
et moyenne section (MS) (facultatif) sont
accompagnés à la sieste.
Après un temps de jeux libre, l'équipe
d'animation propose aux autres enfants des
activités en lien avec le projet d'animation.

Facturation :

- Favoriser le vivre ensemble
- Promouvoir la citoyenneté et l'écocitoyenneté

Fonctionnement

Accueil du soir : 16h30 - 18h30
Le départ des enfants se fait de manière
échelonnée.
De 16h30 à 18h30 : Après le goûter, l'équipe
d'animation mène des activités propices à la
détente et à la découverte.
18h 18h30 : Un retour au calme a lieu.

La facturation des ALP s’effectue en même temps que celle
de la restauration scolaire. La facture avec le nombre
d’heures de présence est émise à chaque période de
vacances.

