
Les Accueils de Loisirs 3-12 ans
Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole (ALAE) / Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Les Accueils de Loisirs 

Les ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) et ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) accueillent les enfants de 3 à 12 ans dans l’enceinte des écoles au 16 
rue du Ruisseau.

* Les temps d’accueil  A.L.A.E. élémentaire et maternelle :

 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Le matin avant l’école 7h15 /8h50 –

* Temps calme – jeux de société- lecture

La pause méridienne 12h/13h50 –

* Activités libres – animations encadrées au choix des enfants-

Le soir après l’école 16h15/18h30 –

* Activités libres – animations encadrées
* Devoirs surveillés
* TAE (Temps d’Activité Educatif) : sur inscriptions – gratuit 1 heure / 1 fois par 

semaine.

La programmation des TAE est réalisée par l’équipe de la structure et proposée en 
début d’année à tous les enfants scolarisés, de la moyenne section de maternelle au 
CM2.

 

Les mercredis

Le matin avant l’école 7h15/8h45-

La garderie après l’école de 11h45 à 12h45 (sans repas)    ou le centre de loisirs de 
11h45 à 18h30  (repas compris).



 La programmation des activités proposées pour les mercredis après-midi, sont 
affichées sur les salles des ALAE.

 

* Les temps d’accueil A.L.S.H. élémentaire et maternelle :

 

L’ALSH est ouvert de 7h15 à 18h30,  durant les vacances scolaires suivantes :

Toussaint- Hiver – Printemps – Juillet

 

* Inscriptions

L’inscription aux différents services péri et extra scolaires se fait via un dossier 
unique à télécharger et à retourner rempli.   

Pour les périodes de Noël et août, possibilité d’inscrire les enfants dans les  ALSH du 
territoire  ( Portet , Roquettes,  Pins-Justaret sont les plus proches, par exemple).         

Les grilles d’inscriptions sont à retirer dans les salles ALAE dès la fin de chaque 
vacances scolaires. Elles peuvent être téléchargées sur le site Internet du 
Muretain Agglo

Les accueils de loisirs dépendent du Muretain Agglomération qui gère les inscriptions 
et dossiers.

 

http://www.agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/enfance-alae-alsh.html
http://www.agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/enfance-alae-alsh.html

