Accueil périscolaire
Le ALAE (Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles) et le ALSH (Accueil de loisirs sans
hébergement) sont deux services gérés par la Communauté du Muretain Agglo

ALAE - Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles
Groupe scolaire, avenue des Pyrénées
Le ALAE est un service qui accueille, à partir de 3 ans, les enfants scolarisés à l’école de
Roquettes.
Il fonctionne les jours de classe de 7h30 à 8h50 , de 11h45 à 13h50 et de 16h15 à 19h.
Son rôle social et éducatif est complémentaire du milieu familial et scolaire.
*

Le matin, à partir de 7h30 les animateurs accueillent les familles et orientent les
enfants vers des activités en respectant le rythme de chacun.
*
Pendant la pause de midi les enfants peuvent participer à des activités manuelles,
des jeux de société ou des jeux de plein air. Ils sont toujours en situation de choix pour
ces activités.
*
Le soir, les enfants participent à des jeux et à des activités organisés par l’équipe
d’animation qui tient compte du rythme de chacun.
Le contenu de ces temps d’accueil est en relation avec le projet pédagogique spécifique du
ALAE.
Les services du ALAE sont payés avec la carte Czam
*

C’zAM est le système monétique des activités péri-scolaires de la Communauté
d’Agglomération du Muretain.
*
Les prestations couvertes par C’zAM sont les activités ALAE et les services de
restauration scolaire.
*
Positionné sur la façade de l’agence postale , un automate de rechargement permet
d’approvisionner le compte-famille 24h/24 et 7j/7, par carte bancaire uniquement.
*
Tous les matins en arrivant à l’école (maternelle et primaire), les enfants badgent en
un clin d’œil sur leur borne C’zAM pour s’inscrire à la cantine et à l’accueil du matin et/ou
du soir (garderie ALAE).

ALSH - Accueil de loisirs sans hébergement
Complexe Dominique Prévost - Allée des Sports
Tél. 05 61 72 50 02

Le ALSH accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Ouvert encore cette année : tout le mercredi de 11h45 à 18h.
Le centre de loisirs se situe au sein du complexe D. Prévost où il bénéficie de ses propres
locaux.
Les enfants sont accueillis tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Des fiches de réservation mercredis et vacances sont distribuées auprès des familles afin
que les équipes d’animation puissent s’organiser pour l’accueil des enfants.
Les mercredis sont organisés autour de la vie associative locale où les enfants peuvent se
rendre pour certaines activités sportives à partir du centre.
Pour les vacances un projet d’animation se construit en parallèle d’un programme de sorties
et de stages.
Paiement
Une facture mensuelle est envoyée par le Muretain Agglo aux familles

