
Avec la possibilité de révision ouverte depuis septembre 2017, nous avons engagé une réflexion globale autour des 
rythmes de l’enfant et de l’organisation des temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Nous avons rencontré tour 
à tour les enseignants, les représentants des parents d’élèves, les Francas, les associations et l’Éducation natio-
nale. Notre objectif partagé était clair : définir ensemble l’organisation idéale du temps scolaire, dans le respect du 
rythme d’apprentissage et de l’épanouissement de l’enfant. À votre tour, vous, parents d’élèves, avez été consultés 
en décembre par l’intermédiaire d’un questionnaire. Vous avez massivement approuvé cette nouvelle organisation. 

Ainsi, à partir du 3 septembre, vos enfants bénéficieront, autour du temps scolaire, d’un nouveau programme com-
posé d’activités culturelles et sportives, qu’ils pourront choisir au gré de leurs envies. Pour la première fois, et grâce 
à une volonté collective des partenaires, nous avons pu créer des passerelles entre les différentes activités propo-
sées. L’éveil de l’enfant est au cœur de nos préoccupations, au cœur de l’Éducation qui est une priorité essentielle 
de ce mandat. C’est le pari de la jeunesse et de sa place dans la société, qui construit les citoyens de demain. Les 
valeurs républicaines que nous portons permettent à chaque enfant d’accéder à l’apprentissage, quelles que soient 
ses racines et son histoire, quelle que soit sa différence et donc sa richesse.

Michel Héritié
Maire d’Ambarès-et-Lagrave

Nordine Guendez
Premier adjoint en charge de l’éducation

Les inscriptions aux activités

Pour fréquenter le centre de loisirs, complétez le dossier administratif des Francas 
remis à tous les enfants à partir du 11 juin ou retirez-le au secrétariat.

Pour fréquenter les accueils de loisirs et les activités proposées par AALC (éveil 
musical, poterie, orchestre découverte) : inscription auprès des Francas et d’AALC.

Pour fréquenter les accueils de loisirs et les activités proposées par l’ASA (éveils 
sportif et multisport) : inscriptions auprès des Francas et de l’ASA.

Pour fréquenter uniquement les activités proposées par AALC ou ASA : inscriptions 
auprès des différents partenaires de l’action. 

Pour pratiquer une activité sportive proposée par une association sportive de l’ESA 
ou de l’ASA, inscriptions auprès de la section.

Le coût des activités du mercredi 

Ces tarifs s’entendent en complément du centre de loisirs pour les enfants inscrits à la demi-journée ou à la journée.

multisport éveil sportif éveil musical orchestre 
découverte poterie activités spor-

tives ASA

tarif annuel  
(34 semaines)

121 € + 10 € 
adhésion

169 € + 10 € 
adhésion

115 € + 22 € 
de terre + 10 € 

adhésion

en fonction 
de la section 

sportive

tarif cycle  
(6 semaines)

31€ + 10 € 
adhésion

29 € + 6 € de 
terre + 10 € 
adhésion

tarif cycle  
(12 semaines)

85 € + 10 € 
adhésion

quotient 0 à 700 
(tarif annuel) 100 € 110 €

quotient  
701 à 1300  

(tarif annuel)
115 € 125 €

quotient 1301 et 
+ (tarif annuel) 130 € 140 €

hors commune 
(tarif annuel)

Les tarifs seront communiqués  
directement par les structures associatives concernées.
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1 - TEMPS SCOLAIRE : UNE NOUVELLE ORGANISATION
2 - ACTIVITÉS DU TEMPS PÉRISCOLAIRE : UNE PROPOSITION ACTUALISÉE
3 - UN TEMPS EXTRASCOLAIRE REVISITÉ POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS ET DE LEURS FAMILLES

MODE D’EMPLOI2018
Contacts

Les Francas : 05 56 38 80 45

AS Ambarès : 05 56 77 67 96

AALC : 05 56 77 36 18

ESA : 09 61 31 88 47

les centres de loisirs pendant les vacances scolaires

Les centres de loisirs durant les vacances fonctionneront selon la même organisation qu’aujourd’hui, c’est-à-dire par 
tranche d’âge, et avec réservation auprès des Francas ou de l’ASA :

au centre de loisirs du Bourg et Bel Air pour les enfants scolarisés en maternelle à partir de 3 ans,

au centre de loisirs Simone Veil pour les enfants en école élémentaire,

au centre de loisirs Rosa Bonheur pour les collégiens,

au complexe sportif Lachaze, sport vacances, pour les enfants de 8 à 14 ans (réservation ASA).
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RENTRÉE SCOLAIRE
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écoles maternelles et primaires 
(Bourg, Charles Perrault, Bel Air,  

Lagrave, Simone Veil et Rosa Bonheur) :

8 h 45 à 12 heures
13 h 45 à 16 h 30

3 – UN TEMPS EXTRASCOLAIRE REVISITÉ 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS 
ET DE LEURS FAMILLES

Plusieurs possibilités d’accueil 
le mercredi

journée : 9 heures à 16 h 45 / 17 heures ;

demi-journée matin sans repas : 9 h à 11 h 45 / 12 h ;

demi-journée matin avec repas : 9 h à 13 h / 13 h 30 ;

demi-journée après-midi sans repas : 13 h / 13 h 30 à  
16 h 45 / 17 heures ;

demi-journée après-midi avec repas : 11 h 45 / 12 heures 
à 16 h 45 / 17 heures.

Un accueil est assuré de 7 à 9 heures et de 17 à 19 heures, 
ainsi qu’un circuit de ramassage en autobus le matin et le soir.

Les tarifs sont appliqués en fonction des plages d’accueil, en 
tenant compte du quotient familial de chaque famille.

LE MATIN : SENSIBILISATION ET DÉCOUVERTE 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Les enfants pourront participer, au choix, soit à l’activité proposée par le centre de loisirs, soit à l’activité proposée par 
l’une des associations AALC et AS Ambarès (ASA), soit aux deux activités (après inscription auprès de celles-ci).

1 - TEMPS SCOLAIRE : UNE NOUVELLE ORGANISATION

Dès le 3 septembre, l’enseignement sera dispensé les lundis, mardis, jeudis et vendredis de la façon suivante :

2 - ACTIVITÉS DU TEMPS PÉRISCOLAIRE : 
UNE PROPOSITION ACTUALISÉE
Au regard du grand succès des cycles découvertes, les ateliers 
seront reconduits et organisés par période, pour les enfants en 
école élémentaire, ou par semaine, pour les enfants en école 
maternelle. Ces ateliers sont structurés autour de modules 
comportant chacun des activités distinctes : 

sport et plein air,

art et culture,

sciences et techniques,

environnement,

éducation à l’image.

écoles élémentaires 
(Aimé Césaire, La Gorp, 

François Auboin, Bel Air) :

8 h 30 à 11 h 45
13 h 30 à 16 h 15

Pour les enfants des centres de loisirs maternels : 

projets courts ou longs, jeux libres, sorties ;

éveil musical de 10 à 11 heures. Découverte de la musique sous forme de jeux vocaux, corporels et rythmiques ;

éveil sportif de 10 à 11 heures pour les 4-5 ans et de 11 à 12 heures pour les 3-4 ans. Activités diverses et ludiques de 
découverte et d’éveil ;

poterie de 11 à 12 heures. Découverte et manipulation de l’argile, créations d’objets.

Pour les enfants des centres de loisirs élémentaires :

projets courts ou longs, jeux libres, sorties, club nature (ateliers autour de l’environnement) ;

orchestre découverte de 10 à 11 heures ;

multisport à Lachaze de 9 h 15 à 10 h 30 pour les 9-10 ans ou de 10 h 45 à 12 heures pour les 6-8 ans (ramassage en bus).

Les tarifs sont proposés par tranche (tranche 1, tranche 2, tranches 1 et 2) en tenant compte du quotient familial de 
chaque famille. Les nouveaux tarifs appliqués dès septembre 2018 seront votés début juillet.

De plus, pour répondre aux besoins des enfants, seront également organisés : 

des activités libres ou encadrées,
des temps permettant aux enfants de se reposer, jouer seuls ou avec leurs copains, discuter,
un accompagnement à la scolarité.

écoles maternelles et primaires écoles élémentaires

matin
tranche 1 7 heures à 7 h 45 7 heures à 7 h 45
tranche 2 7 h 45 à 8 h 35 7 h 45 à 8 h 20

soir
tranche 1 16 h 30 à 18 heures 16 h 15 à 18 heures
tranche 2 18 à 19 heures 18 à 19 heures

La pause méridienne est réduite à 1 h 45 au lieu de 2 heures actuellement, permettant ainsi de rallonger le temps de classe 
du matin, plus favorable aux apprentissages.

Le décalage entre les horaires des écoles maternelles et élémentaires est maintenu pour faciliter l’organisation des fa-
milles avec des enfants scolarisés dans plusieurs établissements.

L’accueil périscolaire commencera dès 7 heures jusqu’à l’ouverture de l’école le matin, et de la fin de l’école jusqu’à 19 
heures le soir.

L’APRÈS-MIDI : QUELLE ORGANISATION ? 
L’après-midi, les enfants du centre de loisirs élémentaire pour-
ront aussi participer aux activités proposées l’ASA ou l’ESA 
(après inscriptions auprès des sections sportives).

Organisation des activités :

participation à l’activité à 13 h 30, avec possibilité de retour 
au centre de loisirs après,

participation à l’activité à 15 h 30, sans retour au centre de 
loisirs.

Pour les déplacements en autobus vers les différentes activi-
tés, précisez-le au moment de l’inscription.

Les tranches horaires des accueils périscolaires

3 accueils de loisirs 
Deux accueils de loisirs pour les enfants en écoles 
maternelles : 

pour les enfants scolarisés dans les maternelles 
Bel Air, Charles Perrault, pôle éducatif Simone Veil 
et Lagrave : accueil de loisirs Bel Air (avenue de 
l’Europe),

pour les enfants scolarisés dans les maternelles du 
Bourg, à Rosa Bonheur et à l’école privée : accueil de 
loisirs du Bourg (parc Midsomer Norton) ;

Un accueil de loisirs pour les enfants scolarisés dans 
les écoles élémentaires au pôle éducatif Simone Veil 
(rue Paulin de Nole).

Les activités possibles 
Football au stade Beauvais proposé par l’Esa ;

Activités proposées par les sections sportives 
de l’ASA : 

o handball, aikido, judo, tennis à Lachaze, 
o tennis de table au gymnase Rosa Bonheur,
o gymnastique à la salle des sports,
o voile au lac de La Blanche (base nautique R Lagune).
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