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Accueil 
de Loisirs

Projet commun entre l’accueil de loisirs et la SAESAT 
des Hespérides (Section Annexe des Etablissements 
et Services d’Aide par le Travail – ADAPEI 44)
 

Nos thèmes de l’année avec le foyer des Hespérides, pour 
les mercredis, étaient la fabrication de cerfs-volants, la création 
de panneaux en bois, la capoeira, les maquillages et dégui-
sements du carnaval.
 

L’objectif était d’optimiser les liens entre les différentes structures, 
s’entraider et de rendre les résidents et les enfants acteurs de 
leurs projets, par le biais des savoir-faire de chacun.
 

En amont, les résidents, les enfants et les équipes éducatives 
se sont réunis afin de programmer un échéancier 2018 :
Projet n°1 : La première entrevue de janvier a permis aux 
enfants et résidents de se découvrir autour d’une ronde de 
la capoeira.
Projet n°2 : Les résidents et les enfants ont fabriqué des 
cerfs-volants. Début mai, nous avons fait voler ces derniers 
sur la plage très ventilée de Notre-Dame-de-Monts : c’était 
une vraie bouffée d’oxygène pour nos groupes !
Projet n°3 : La création d’une œuvre artistique sur deux 
panneaux en bois a mobilisé les talents de tous les parte-
naires sollicités. Un cheval et un lion ont été dessinés, 
découpés, peints puis fixés au niveau des jeux pour enfants 
aux Visitandines.
Projet n°4 : Un atelier maquillage et déguisement s’est organisé 
en mars. 

INFORMATIONS

MUNICIPALES

Rentrée scolaire 2018 :
les changements

Lors du dernier bulletin communal, le retour à la 
semaine de 4 jours avait été annoncé pour les deux 
écoles publiques du Chambord. 
Depuis, le comité de pilotage et tous les acteurs autour de ce 
projet se sont penchés sur la réorganisation de la semaine.  Le 
redéploiement des heures liées aux NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) servira à améliorer les services enfance et jeunesse.
 

Résultats de l’enquête menée auprès des familles : 84% de 
retours aux écoles du Chambord et 57% pour l’école Notre-
Dame. Sur ces retours, il y a des questionnaires qui ne sont pas 
remplis car les familles n’utilisent pas les services. Les retours 
avec réponses représentent 41% des familles pour les écoles 
publiques et 42% pour l’école privée. Cette enquête a permis 
aussi de donner des orientations pour la rentrée prochaine. 
 

Qu’est-ce qui va changer ?
Pour l’accueil périscolaire :
Un renforcement du personnel.
Un trajet à pied de la maison de l’enfance vers les écoles pour 
les plus grands. Les enfants des écoles maternelles seront ame-
nés en car, si nous en obtenons un par le biais des transports 
scolaires.
Une précision : pour rappel, les coûts du car et du goûter n’ont 
jamais été répercutés sur les tarifs.

Pour l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) :
Une ouverture jusqu’à 19h de l’ALSH du mercredi.
L’ouverture jusqu’à 18h30 sur les petites vacances et les va-
cances d’été.
Un accueil à la demi-journée le mercredi avec plus d’enfants 
accueillis.
Une semaine d’ouverture supplémentaire fin août, soit deux se-
maines d’accueil avant la rentrée 2019.
Un accueil « passerelle » pour les pré-adolescents sera mis en 
place les mercredis.
 

Pour le temps méridien aux écoles du Chambord :
Un renforcement du personnel sur les cours.
Des activités (extérieures et intérieures) seront proposées ainsi 
que des jeux libres.
 

Les tarifs risquent d’être revus pour la rentrée 2018 dans cer-
tains services.
 

Le comité de pilotage continuera à se réunir. Le rythme des 
enfants reste un objectif pour permettre un apprentissage dans 
les meilleures conditions. Un autre projet est à l’étude : il s’agit 
d’une proposition à l’encontre des familles (parents et enfants).  
Des renseignements plus précis seront donnés à la rentrée.
 

Laurence DELAVAUD, 
adjointe à l’enfance et à la vie scolaire

Bulletin d’informations n°121 • LEGÉ MAGAZINE

Des petites mains créatives font rugir le lion et hennir 

le cheval aux Visitandines !

 

L’investissement de chacun a permis la rencontre avec 

« l’autre » et a favorisé des moments privilégiés entre 

les différentes personnes pour les petits et les grands.

 
Isabelle CHEVOLLEAU, 

animatrice à l’accueil de loisirs de Legé

> 
> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 
> 


