
A.L.S.H
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Le projet pédagogique de l'ALSH répond aux objectifs du PEDT et de la CTG de la 
commune.

Télécharger le fichier «Projet pédagogique ALSH 2022 2023

https://www.ville-fonbeauzard.fr/_resource/Enfance%20et%20jeunesse/Documents%20concernant%20le%20P%C3%B4le%20E/dossiers%2022-23/Prjet%20p%C3%A9gagogique%20ALSH%202022%202023%20(1)%20(1).pdf?download=true


ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT DE CLAIREFONTAINE 
VACANCES 

ALSH 3/11 ans (accueil mercredis, petites et grandes vacances) : Le Centre de Loisirs 
sans Hébergement s’attache à proposer des loisirs éducatifs qui se fondent sur le plaisir et 
développent les connaissances de chacun. Il permet de donner à chaque enfant l’occasion 
de pratiquer de nouvelles activités sportives, artistiques et culturelles.

Il est important d’y instaurer la confiance, le respect mutuel enfant adulte, d’être à l’écoute 
des enfants et de développer l’apprentissage de la vie de groupe. L’accueil se situe dans les 
locaux spécifiques au Centre de loisirs à Clairefontaine.

 

L’équipe met en place différents projets d’animation sur chaque période de vacances.

Un programme d'activités vous est envoyé 5 à 6 semaines avant la période.

L'inscription se fait via le portail famille ou directement au pôle éducation.

 

CALENDRIER D’INSCRIPTION VACANCES SCOLAIRES ALSH 2022/2023

Passée la date limite d'inscription, s'adresser directement au Pôle Education.

L'enfant pourra alors être accueilli uniquement en fonction des places disponibles

Rentrée scolaire prévue le lundi 4 septembre 2023.



ALSH fermé le vendredi 1er septembre 2023 (réunion de préparation rentrée scolaire)

 CONTACTS :
 
- Pôle éducation Clairefontaine : Fabienne VALETTE (Régisseur)  Rose-Line FOULQUIÉ 
(Régisseur adjoint) 
   Tél : 05.61.37.12.22 / mail : poleeducation@ville-fonbeauzard.fr 
 
- Inscriptions vacances : Fatiha Kerfah 
   Tél : 05.61.37.22.34 / mail : poleeducation@ville-fonbeauzard.fr
 
- Coordinateur du service enfance et jeunesse : Moussa TALBI et Lauriane BLESCH 
(remplaçante de Mr Talbi)
   Tél : 05.61.37.22.32 / mail : pedt@ville-fonbeauzard.fr 
 
- Directeur Point Jeunes : Logan BETHSY (mercredis et vacances)
   Tél : 07.60.58.76.13 / mail : caj@ville-fonbeauzard.fr 
 
 - Directrice ALAE Maternelle : Kelly LOUISON
   Tél : 07.60.58.76.13 / mail : ca@ville-fonbeauzard.fr 
 
- Directeur ALAE Elémentaire : Alexandre LUIS
   Tél : 06.65.13.42.54 / mail : ca@ville-fonbeauzard.fr 
 
- Directrice ALSH : Anissa BAALI
Tél : 06.65.13.42.54 / mail : ca@ville-fonbeauzard.fr 
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