
  Année scolaire 2021-2022 

Familles Rurales Enfance-Jeunesse 

 

Temps d’Accueil Périscolaire de 16h30 à 18h30 

Fonctionnement 

Familles Rurales propose et met en place ses services à partir de  16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

Programme des Maternelles : 

 

De 16h15 à 16h30 : Les animateurs récupèrent les enfants dans les classes.   

De 16h30 à 18h30 :  

→ Activités projets et intervenants  

→Activités Maria Montessori  

→Activités manuelles   

→Arts plastiques 

→Contes et comptines  

→Parcours de motricité  

→ Relaxation  

Nous laissons le choix à vos enfants afin de respecter le rythme de chacun.   

 

Programmes des primaires :  

A 16h30 : Les animateurs récupèrent les enfants à la sortie de l’école. 

De 16h50 à 17h30 ou de 16h50 à 18h : Accompagnement des enfants dans leurs activités éducatives. Un suivi 
est assuré auprès de chaque enfant avec une communication auprès de la famille.  

• CP : Aide aux devoirs avec Lou Garcia «  40 min » 

• CE1 : Aide aux devoirs avec Aurélie Foultier « 40 min » 

• CE2 : Aide aux devoirs avec Amandine Darne  « 40 min » 

• CM1 : Aide aux devoirs avec Emmy Castellino «  1h » 

• CM2 : Aide aux devoirs avec Charlène Sabia « 1h » 

Pour une meilleure prise en charge auprès des enfants, il y a un adulte responsable pour chacune des classes 
« environ 8 enfants ».  

De 17h30 à 18h30 ou de 18h à 18h30 : Elaboration d’activités ou de  projets avec les enfants  afin de répondre 
pleinement à leurs attentes. 

 



→Activités jeux de sociétés  

→Jeux sportifs collectifs  

→Activités manuelles 

→Activités projets ......... 

 

 

 

 

 

 

Les prix qui s’offrent à vous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vous pouvez récupérer votre enfant à partir de 17h30 et jusqu’à 18h30.  

 
Les inscriptions se font au Centre de Loisirs.  

Le bulletin est à remettre : 

-   A la directrice du Centre de Loisirs les lundis  avant 9h30  
- Dans la boite aux lettres du Centre de Loisirs  les lundis avant  9h30. 

- Par mail clsh.bas@netcourrier.com les lundis avant 9h30.  
 
 
 

Au nom de l’équipe  
Amandine Darne  
 
 

 
 
 

 

Allocataire CAF ou MSA 
 

1 HEURE 2 HEURES 

Cat A : QF < 365 
 

1€21 2€42 

Cat B : QF entre 365 et 610 
 

1€32 2€64 

Cat C : > 610 
 

1€43 2€86 

Non Allocataire 
 

1€65 3€30 

mailto:clsh.bas@netcourrier.com


 
 
 

 

  


