
 

Les coins “zen & mediation” 
 

Lorsque les enfants sont en conflits (entre 
eux, avec un adulte ou face aux règles de vie), 
ils se rendent dans le bureau de l’ALAE : un 
coin zen pour se calmer est à leur disposition. 
Un autre espace de médiation permet aux 
adultes de gérer la situation (écouter la 
parole de chacun, jouer le rôle de médiateur, 
reposer le cadre et apporter 
des solutions concrètes) 

 

J’ai le droit de… 
 

►  Jouer ; 
►  Être respecté par tous, donner mon avis et ne pas être 
d’accord ; 
►  Être en sécurité ; 
►  Manger avec mes amis ; 
►  Ne pas aimer le plat servi, mais j’essaie de goûter ; 
►  Être écouté par un adulte.  

Informations  

et fonctionnement 

 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
 

►  Matin  : 7h30 - 8h20 
►  Midi  : 11h30 - 13h30 
►  Soir  : 15h45- 18h30 
Ouverture de la porte à 15h45 
 

Mercredi  
 

►  Matin  : 7h30 - 8h20 
►  Midi  : 11h30 - 13h30 
Ouverture de la porte de 13h00 à 13h30  
►  Après-midi : 13h30—18h30 

 

J’ai le devoir de… 
 

►  Respecter les enfants et les adultes ainsi que 
le matériel mis à disposition et les locaux ; 
►  Ne pas courir dans les espaces intérieurs 
►  Ne pas amener d’objets personnels (ballons, 
cartes, jeux, billes, etc.) ; 
►  Avertir un adulte lorsque je me déplace d’un 
espace à un autre. 

 

Nos coordonnées 
 

ALAE de Lamasquère 
LE&C Grand Sud 

 
2, rue de la Paix - 31600 Lamasquère 

☎ : 06 68 96 67 70 
@ : alae-lamasquere@lecgs.org 

L’équipe 

 

►   1 Directrice : Elsa BEDENES 

►  8 animatrices : Aurélie, Tiffany, Céline, Cécilia, 

Sophie, Marie, Florence et Fatima 

►  2 ATSEM : Céline et Françoise 

► 2 animatrices médiathèque : Christelle et 

Séverine 



 

Le matin  

L’accueil chaleureux : Chaque enfant peut, à 
son rythme, évoluer dans les différents espaces de 
la ludothèque . Vers 8h, ceux qui le souhaitent 
peuvent aller dans la cour avec 1 animatrice. 

 

Le midi  

Le goût de la découverte : le restaurant 
scolaire est un lieu de convivialité et 
d’échanges. C’est aussi une étape de 
socialisation et d’apprentissage de certaines 
règles. Des activités ludiques et éducatives sont 
proposées aux enfants mais aussi des temps 
libres pour répondre à tous les rythmes. 

 

Le soir  
 

Du loisir !!! Les animateurs proposent des 
activités ludiques et variées qui permettent de 
s’exprimer, de découvrir et d’expérimenter, 
tout en respectant des temps de repos 
nécessaires au bien-être des enfants. 

 

☁ La ludothèque  
 

Pour apprendre à jouer ensemble, découvrir de nouvelles 
activités et partager des jeux de construction d’imitation et 
de société. 
 

♫ La sa lle d’activités en élémentaire 
 

Les enfants peuvent participer à des activités manuelles, 
de création individuelle ou collective, dessin, collage… 
 

☼ La sa lle des Titous 

 
Espace de jeux et de création pour les maternelles 
 

★ La cour  
 

La cour est également un lieu de temps libre pour pratiquer 
des jeux extérieurs, des activités sportives et apprendre à 
jouer ensemble. 
 

☯ La médiathèque 
 

Avec un accès direct à la médiathèque municipale, Les 
enfants ont la chance d’être autonome et aller vivre un 
temps calme en accès libre pour lire, raconter ou écouter 
des histoires, faire des découvertes et bien se reposer. 
 

☻ La salle de motricité 
 

Pour développer la confiance en soi et découvrir 
différentes formes artistiques : théâtre, chant, danse… 
mais aussi des expériences sensorielles de bien être (yoga, 
relaxation, …) 

 

Nos objectifs  

 

►  Développer la participation et 
l’implication des enfants dans la vie de 
l’ALAE 
►  Favoriser la communication, les 
rencontres et les temps conviviaux avec 
les familles 
►  Créer du lien, donner du sens à la 
notion de territoire  
►  Permettre la montée en compétence 
de l’équipe d’animation 

 

Notre rôle  

 

Passerelle entre la famille et l’école, 

l’association Loisirs Éducation & Citoyenneté 

Grand Sud propose en périphérie du temps 

scolaire, un espace de vie complémentaire à 

l’école et à la famille, qui offre de multiples 

opportunités de contribuer à l’amélioration du 

rythme de vie de l’enfant en respectant ses 

besoins fondamentaux. 

 
À l’ALAE de Lamasquère, notre équipe est à 

l’écoute des envies, de la personnalité des 

enfants, pour enrichir leur quotidien dans le 

cadre des pratiques collectives. 


