
Modalités d’inscription 

Pour effectuer une inscription à l’ALAE vous devrez avoir au 

préalable rempli le dossier d’inscription de vos enfants auprès 

de la mairie 

Pour toute information vous pouvez contacter directement 
Christelle DURAND, lresponsable de l’ALAE de Lamartine soit par 
mail alaelamartine.mjcaureilhan@gmail.com ou par téléphone 
au 07 82 54 13 77.  
N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur. 
 
En cas de modification d’inscription (restaurant scolaire, forfait 

ALAE), vous devez impérativement vous rendre à la mairie ou 

contacter le service des affaires scolaires et périscolaires au 

05.62.38.91.51 ou par mail scolaire.periscolaire@ville-

aureilhan.fr. 
 

Pour la modification des repas, merci de le signaler aux 

animateurs de l’ALAE le matin même.  
 

Attention : toute inscription vaut acceptation des 

procédures en vigueur et du fonctionnement établi. 
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
L’ALAE est soumis au respect du Protocole Sanitaire des 

accueils collectifs de mineurs émanant du Ministère de 

l’Education Nationale et de la Jeunesse. 
 

 Avant de venir à l’Accueil de Loisirs vous devrez vous assurer :  

-que votre enfant n’a pas de fièvre > à 38° 

-que votre enfant ou les membres de votre foyer ne présentent 

aucun des symptômes évocateurs de la Covid-19  

Si votre enfant est testé positivement au SARSCov2 ou si un 

membre de votre foyer a été testé positivement ou encore 

identifiés comme contact à risque, il ne pourra pas être accueilli 

à l’ALAE. 

Veillez à ce que votre enfant connaisse les gestes barrière et les 

respecte. 

Veillez à nous informer dans les plus brefs délais si un cas est 

confirmé au sein de votre foyer en précisant si c’est votre enfant 

qui est concerné. 

En cas d’apparition de symptômes évocateurs chez un enfant, 

nous mettrons en place la procédure validée (isolation de 

l’enfant, appel des parents pour venir le récupérer) puis en 

accord avec les institutions gouvernementales, une information 

sera faite aux familles. 

 

 

Modalités d’accueil 

Suite au nouveau protocole sanitaire de novembre 2020 du 

personnel mairie est venu renforcer l’équipe de l’ALAE. 

Les enfants sont répartis par niveau dans différentes salles : 

CP : salle ALAE ; CE1 : salle art visuel ; CE2 : salle du CLAS ; CM1 : 

salle informatique ; CM2 : bibliothèque  

Des petites activités et des jeux sont proposés aux enfants sur 

les temps d’ALAE. Dans les cours des deux sites, des espaces sont 

matérialisés pour chaque niveau. 

 

ALAE du matin: 7h30/8h30 

L’accueil se fait par la porte principale du site A. A son arrivée, 

votre enfant est accueilli par un animateur. Il doit s’inscrire pour 

le restaurant scolaire et pour l’ALAE du soir. Il va ensuite se laver 

les mains avant de rejoindre son groupe. A 8h20, les CM1 et CM2 

partent pour aller sur le site B. A 8h30, les enseignants prennent 

le relais.  

ALAE du midi : 12h/13h50 

Les enfants partent pour le restaurant scolaire à pied après un 

lavage de mains et la mise en place des bornes afin de sécuriser 

le trajet. Arrivé au restaurant scolaire, les enfants mangent par 

classe. Quand ils ont fini de manger, les enfants sortent et des 

jeux leur sont proposés par classe. Départ des enfants pour 

l’école à 13h10. Arrivée à l'école, les enfants se lavent les mains 

puis chaque animateur prend sa classe de référence et propose 

des jeux. L'accueil des enfants mangeant à la maison se fait sur 

les deux sites à partir de 13h30. A 13h50, les enseignants 

prennent le relais et les enfants se positionnent dans l’espace 

dans la cour qui leur est dédié.  

ALAE du soir : 16h40/18h30 

L’accueil du soir se fait sur le site A. A 16h40, les enfants 

restant à l’ALAE se regroupent par niveau et ils peuvent goûter. 

Les enfants de Lamartine B arrivent à 16h50 sur le site A. A 17h, 

les enfants partent par niveau pour faire les activités. 

Pour récupérer votre enfant, il faut sonner, un animateur va 

chercher votre enfant. L’enfant va se laver les mains avant de 

quitter l’école. 
 

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans 
 

Veillez à prévoir un temps d’accueil et de sortie plus long que 

d’ordinaire par la mise en place des procédures. 

Respecter une distanciation physique d’1m entre  

les personnes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ALAE LAMARTINE B 

Mars et Avril 2021 

(Planning sous réserve de modifications liées 

au protocole) 
 

 

 

 

 

 

MJC Aureilhan 

Maison Associative 

16 bis rue Jules Guesde 

65800 Aureilhan 

05 62 38 04 46 - Portable ALAE : 07 82 54 13 77 

Site internet : mjcaureilhan.com 
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