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Informations pratiques: 

Ouvert en période scolaire  

Le Périscolaire 

Les matins : 7h30 à 8h30 

Les midis :11h30 à 13h45  

Les soirs : 16h30 à 18h30  

Vous voulez en 

savoir plus ? 

Accueil de Loisirs Périscolaire 

116 rue Belle sise 

69380 Chasselay 

Chasselay.animation@alfa3a.org 

04.74.70.74.02 / 06.27.75.27.15 

Année  scolaire 2019/2020 

 Nouveauté cette année ! 

L’accueil de loisirs se transforme en Poudlard 

cette année. 

Comme Harry Potter, tous les enfants sont passés 

sous le « choixpeau « magique permettant de savoir 

dans quelle maison ils passeront l’année.  

Le but: Favoriser l’esprit d’équipe et les actes de 

bienveillance. Un tableau des points par maison est 

installé pour l’année où sont comptabilisés tous les 

actes de bienveillance. Des rencontres entre mai-

sons seront faites tout au long de l’année. 
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 Le temps du matin : 

Le temps du matin se veut  

être un temps calme favori-

sant le réveil en douceur

 . Des activités sont 

proposées tels que activités  manuelles et musi-

cales. En aucun cas, ces activités sont forcées. 

Le temps du midi : 

Les enfants sont divisés par groupe en fonction 

de leur classe. Des activités différentes et variées 

sont proposées en fonction des jours et des 

salles disponibles. Chaque  semaine 2 activités 

manuelles et 2  activités sportives sont proposées 

aux groupes. 

Le temps du soir: 

De 16h30 à 17h: goûter et temps libre 

De 18h à 18h30: temps libre 

Les activités 
Sur ces temps d’accueil, les 

animateurs proposent des   

activités variées. Des jeux sont 

également mis à disposition 

pour que chaque enfant puisse 

trouver sa place et ce qui lui 

correspond. 

Inscription : annuelle, par planning ou ponctuelle. 

Tarifs : 

Matin à l’heure et soir à la 

demi-heure. 
  

 

 

 

 

 

 

L’accueil de 

loisirs  

Périscolaire 

Matins, midis, soirs 

 

 

 

 

 
  

  

L’action éducative d’Al-

fa3a vise à proposer des     

espaces adaptés aux    

enfants et en cohérence 

avec le territoire sur le-

quel elle est présente. 

En ce sens, les actions de  l’accueil de loisirs 

de Chasselay découlent à la fois des projets 

de la commune, de l’association et des be-

soins et attentes des enfants. 

Les  

projets 

Le Projet Pédagogique  

En tenant compte des objectifs éducatifs 

de l’association, l’équipe de l’accueil de 

loisirs de Chasselay élabore et met en 

œuvre le projet pédagogique de la struc-

ture dont les objectifs sont : 

 

 Favoriser l’autonomie de l’enfant, 

 

 Encourager le respect de soi, de 

l’autre, de l’environnement, 

 

 Favoriser l’ouverture d’esprit. 

Ces objectifs sont amenés à être retra-

 

Tarif horaire 

En fonction du 

QF 

Chasselay et 

communauté 

de communes 

Extérieurs 

De 0 à 1 100€ 1.80€ 1.90€ 

De 1 101 à 1 500€ 2.20€ 2.30€ 

A partir de 1 501€ 2.70€ 2.80€ 

Cotisation     

annuelle pour le 

temps méridien: 

Quotient familial Cotisa-

tion 

Inférieur à 1100€ 5€ 

De 1001 à 1500€ 6€ 

Plus de 1501€ 7€ 

 lundi mardi jeudi  vendre-

di 

17h -

17h30 

Activité ma-

nuelle 

Projet Harry  

Potter 

Jeux de société Libre 

17h30-

18h 

Jeux extérieur Jeux coopératifs Projet Harry 

Potter 
Libre 


