
ALAE Municipal

Les projet pédagogiques des structures  ALAE répondent aux objectifs du PEDT et CTG de 
la commune: 

- Maternelle : Télécharger le fichier «Projet pédagogique Maternel 2022.2023.pdf»

- Elémentaire : Télécharger le fichier «projet pédagogique élémentaire 2022-2023.pdf» 

Tél ALAE élémentaire : 06.65.13.42.54

Le projet pédagogique maternel est en cours d'écriture avec l'équipe d'animation.

Tél ALAE maternel : 07.60.58.76.13

L'Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole est un lieu d'accueil et d'animation périscolaire. Les 
enfants sont accueillis dès l'âge de 3 ans et jusqu'au CM2.

C'est un lieu adapté aux enfants avec un cadre de vie agréable où il est important de 
privilégier le rythme de l'enfant.

L'A.L.A.E est un espace de rencontre et de loisirs ou l'enfant est acteur mais aussi auteur. 
C'est un espace qui lui permet de s'exprimer et de faire des propositions; de l'accompagner 
dans le respect de l'autre, la tolérance, la solidarité et la vie en collectivité.

Les horaires :

  ALAE (Accueil de Loisirs Associé à 
l'Ecole)

 Matin  7h30 à 8h50

 Midi  12h00 à 13h50

 Soir  16h30 à 18h30 (ouverture du portail 
ALAE à 16h45)

* LES MODALITÉS D'INSCRIPTION ET D'ANNULATION

L'inscription s'effectue via le Dossier Unique  (dossier de réinscription à remplir en fin d'année 
scolaire).

https://www.ville-fonbeauzard.fr/_resource/Enfance%20et%20jeunesse/Documents%20concernant%20le%20P%C3%B4le%20E/dossiers%2022-23/Projet%20p%C3%A9dagogique%20Maternel%202022.2023.pdf?download=true
https://www.ville-fonbeauzard.fr/_resource/Enfance%20et%20jeunesse/Documents%20concernant%20le%20P%C3%B4le%20E/dossiers%2022-23/projet%20p%C3%A9dagogique%20%C3%A9l%C3%A9mentaire%202022-2023.pdf?download=true


Les modifications ponctuelles peuvent être effectuées sur le portail famille.

Pour toute information ou modification de longue durée, contacter le pôle éducation au : 
05.61.37.12.22 ou poleeducation@ville-fonbeauzard.fr

ACTIVITE ALAE MATIN SOIR ET 
RESTAURATION

ALSH MERCREDI MIDI 
ET APRES MIDI

 Date limite d’inscription 
ou d’annulation

LA VEILLE AVANT 8H

Attention le vendredi 
avant 8h pour le lundi

LE LUNDI PRECEDENT 
AVANT 8H

 

 

Les tarifs :

 Tranches en cours  

Prix repas 

A.L.A.E

matin/midi/soir *

 Tranche 1: de 0€ à 400€  2.95 €  9 €

 Tranche 2 : de 401€ à 
700€

 3.15€  11 €

 Tranche 3: de 701€ à 
1000€

 3.31 €  13 €

 Tranche 4 : de 1001€ à 
1300€

3.58 €  16 €

 Tranche 5 : de 1301€ à 
1600€

 4.00€ 18 €

 Tranche 6 : de 1601€ à 
2000€

4.45 € 20 €

Tranche 7 : + 2001€ 4.78€ 22€

repas occasionnel ou 
sans inscription

6.50€  


