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1. DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE
Nature de l’accueil de loisirs périscolaire du mercredi matin
Dès le 1er septembre 2018, l'ALSH DE JOZE a débuté , suite au changement du rythme scolaire
(passage à la semaine de 4 jours).
Après une année d'ouverture et de succès , l'ALSH est reconduit pour l 'année 2019.2020 .

L'ALSH est ouvert uniquement les mercredis matins durant les semaines d'école.
L’amplitude horaire est de 7h à midi soit 5h.

Organisateur
L'organisateur de cette structure est la MAIRIE de JOZE , Mr DANIEL PEYNON , MAIRE
Mairie de JOZE - M. Daniel PEYNON | 24 rue Maréchal de Turenne - 63350 JOZE
04.73.70.20.24 mairie-joze@wanadoo.fr
et sa direction est assurée par une directrice stagiaire Mme SYLVIE TONTINI
04.73.70.25.00 accueil.loisirsJoze@gmail.com
Les enfants
Sont admis tous les enfants de 3 à 11 ans même les enfants des autres communes.
Situation géographique
L'ALSH de JOZE est situé en plein centre bourg du village, sur la place Marignier où se trouve
également le bâtiment Mairie-Ecole. Cette place a été aménagée par la municipalité de
manière à la sécuriser (pas de circulation de véhicules). Ceci permettant une sécurité
maximum pour les enfants et les accompagnateurs (parents, personnel communal).
Le local est dans le même bâtiment que celui de la salle des fêtes ce qui permet aux enfants
de bénéficier d’un plus grand espace de vie.
Dates de fonctionnement
L'ALSH fonctionne toutes les semaines d'école à savoir le mercredi matin de 7h à 12h.
Pas d'ouverture pendant les vacances scolaires.

L'équipe encadrante
Composition
Le personnel est composé :
- d'une directrice stagiaire (ATSEM de l'école primaire de JOZE )
- de 3 animatrices titulaire, diplômées du BAFA, (personnel communal durant le temps
d'ALSH périscolaire)
- 1 animatrice sous contrat aidé, diplômée du BAFA.
- 1 animatrice non qualifiée
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La commune de JOZE met son personnel communal du temps scolaire (ATSEM , Agents
d'entretien , agents d'animation , personnel de la bibliothèque) au temps de loisirs du
mercredi matin.
C'est un très grand avantage car elles ont un bon relationnel entre elles ; elles connaissent les
enfants et les parents et vice versa et elles travaillent avec les enseignantes (la directrice et
une animatrice sont ATSEM).
Les horaires
6h50
7h00
7h30
12h00

Arrivée d’une animatrice pour l’ouverture.
Ouverture de l’ALSH et arrivée des premiers enfants.
Arrivée d'une 2ème animatrice.
Fermeture de l’ALSH.

Critère d’évaluation des animatrices
- leur diplôme,
- leur expérience professionnelle,
- leur aptitude à travailler en équipe, avec des enfants,
- leur motivations, leur dynamisme, leur créativité,
- leur connaissance en matière de règlementation, de sécurité ...
Tarifs
Les tarifs sont fixés par la municipalité chaque année. Il y a 3 tranches selon le quotient
familial.
QF
A partir de 7h
A partir de 7h30
A partir de 8h
A partir de 8h30
A partir de 9h.

0-300

301-1000

1001 ET +

6 EUROS

7 EUROS

8 EUROS

5.50 EUROS

6.50 EUROS

7.50 EUROS

5 EUROS

6 EUROS

7 EUROS

4.50 EUROS

5.50 EUROS

6.50 EUROS

4 EUROS

5 EUROS

6 EUROS

La facturation se fait tous les 2 mois par la directrice et est transmise aux familles par le
Trésor Public directement.
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L’environnement
La Mairie :
Elle est responsable de la structure et de son personnel communal. Elle délègue tout le côté
administratif et relationnel à la directrice stagiaire qui a pour fonction de :
- préparer les dossiers d’inscriptions, de faire leur suivi,
- de préparer les fiches individuelles de présence,
-de gérer son équipe d'animatrices
- de faire la facturation,
- d'établir un budget,
- de faire et suivre les bilans CAF,
- de gérer au mieux l'ALSH.
Le médical :
La commune dispose d'une maison de santé avec 3 médecins permanents, d'une pharmacie
attenante situées IMPASSE DES BATIGNOLLES. Ainsi qu'un dentiste situé ROUTE DE
CLERMONT.
Nous les contactons en cas d'urgence mais nous privilégions le contact avec les médecins
traitants inscrits sur la fiche d'urgence de chaque enfant.
La gendarmerie la plus proche est celle de LEZOUX. En cas de problème, nous contactons
aussi directement Monsieur Le Maire ou l'un de ses adjoints (leur numéro est disponible à
l'ALSH).

2. PROJET EDUCATIF DE LA MUNICIPALITE
2.1 - le but
La municipalité de JOZE a créé un ALSH dans le but de s'adapter aux demandes des familles
en activité professionnelle et qui n'ont pas de moyens de garde pour leur enfant pour le
mercredi matin.
L'heure d'ouverture à partir de 7h a été une demande des parents .
2.2 - les objectifs
offrir des activités culturelles, artistiques, sportives et manuelles
Pour se faire , nous travaillons en relation avec les diverses associations sportives de la commune et
nous avons de la chance car celles ci sont très nombreuses et diversifiées.
Nous proposons des sorties culturelles car nous avons une belle bibliothèque sur la commune , à
quelque pas du centre ainsi qu'une médiathèque à quelques kilomètres.
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Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe enseignante de l'école primaire de JOZE: la
directrice stagiaire est aussi ATSEM dans la classe de la directrice de l'école primaire et ce , depuis 13
ans .

respecter les goûts et le rythme des enfants
L'animatrice doit veiller au bien être de l'enfant grâce à l'aménagement de l'espace à savoir :
- un espace détente avec des canapés pour l'enfant qui arrive tôt et veut finir de se
réveiller en douceur.
- Coin pour jouer seul ou à plusieurs.
- espace ludique : jeux d'imitation (poupée, cuisine ...)
- Répondre au projet éducatif sur l’épanouissement personnel de l’enfant, par une
proposition d’activités ludiques et éducatives développant ainsi la curiosité, la créativité.
- Susciter son envie de découvrir et d’apprendre.
- Favoriser l’épanouissement, l’autonomie, la responsabilisation et la socialisation des enfants
en lui permettant de faire ses propres choix.
en lui apportant de temps d’écoute et de dialogue.
en le positionnant comme acteur de ses temps de loisirs.
en stimulant leur envie de grandir.
en sensibilisant l’enfant au respect des autres et de soi-même.
en lui permettant de monter des projets collectifs et de les mener à bien.

dialoguer avec l'école
Nous suivons le projet de l'école afin d'avoir le même fil conducteur et ainsi , permettre aux
enfants d'avoir une complémentarité éducative.

3. INTENTIONS EDUCATIVES DE LA DIRECTRICE ET DE SES ANIMATRICES
Notre volonté
L'ALSH du mercredi matin est géré par des animatrices compétentes, qualifiées, qui ont pour
fonction de développer des activités éducatives, sportives , culturelles et sociales afin de
renforcer la qualité des offres périscolaires .
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Nous voulons apporter , lors de ce moment de loisirs du mercredi matin, d'une manière plus
ludique ou moins scolaire des découvertes culturelles, environnementales , numériques ,
civiques ainsi que des pratiques artistiques , manuelles et sportives .

Nos objectifs et nos moyens
3.1 - respecter le rythme de l enfant
Le matin :
L’accueil se fait tout en douceur, en laissant aux enfants le temps de se réveiller.
L’animatrice propose aux parents d’apporter le petit déjeuner de leur enfant afin
que celui-ci ait le temps de le prendre.
Les animatrices proposent des ateliers créatifs ou sportifs .
3.2 - vivre ensemble
Notion très importante pour nous. Nous établissons des règles de vies au quotidien telles que
savoir dire « merci » et « s’il te plait » ; aller aux toilettes avec notre autorisation (question de
sécurité pour savoir où est l'enfant) ; faire attention à l’autre, dire « pardon » quand on fait
mal, respecter l'autre ; jouer ensemble , savoir partager , savoir perdre aussi à des jeux.
3.3 - développer son autonomie
Tout commence dès l’entrée, dans le couloir comme déposer sa veste correctement aux
porte-manteaux,
Se laver les mains seuls.
Aller aux toilettes seul,
Demander pour prendre un jeu de société, savoir expliquer les règles et ranger correctement
le jeu après.
L’aménagement de l'espace permet cette autonomie (pas besoin d'un adulte ou d'un autre
copain pour faire ce qu'on a envie de faire).

3.4 - leur épanouissement
Chaque enfant est accueilli par une visite du local et une présentation du personnel.
Le temps d'accueil du matin est assez ample afin de permettre un dialogue entre animatrice,
parents et enfants. Un parent rassuré ne va pas transmettre son angoisse à son enfant.
Au sein du groupe, permettre à l’enfant de trouver sa place.
Mise en place d'activités pour lui faire comprendre que tout individu est important et à sa
place. Respecter son libre choix quant à son activité, ne rien lui imposer. Au contraire lui
transmettre l'envie de réaliser une activité. Une boîte à idées a été mise en place afin que
chaque mercredi si un enfant a une idée , une envie de faire une activité ou une sortie , il la
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note et la met dans la boîte à idées : celle-ci est ouverte tous les avants derniers mercredis du
mois afin de prendre en compte leur demande pour fixer le tableau d'activités des prochaines
séances.
Dialoguer avec les autres enfants et surtout avec les animatrices s’il le veut.
L’enfant doit s'approprier le local et les jeux, les jouets mis à sa disposition.
3.5 - développer son éveil, sa connaissance
Apprendre de nouvelles techniques comme, par exemple, le recyclage : à quoi il sert et
surtout que peut-on en faire ensuite (création de mangeoire à oiseaux avec des briques de
lait).
Développer sa créativité à travers des activités.
L'animatrice doit faire un modèle de son activité afin de montrer aux enfants ce qu'elle leur
propose ou alors donner du matériel et leur demander de faire marcher leur imagination et
de créer quelque chose.
3.6 - lui donner un sentiment de sécurité physique et affective
Expliquer les choses à l'enfant : « tu peux aller là mais pas là car ... », expliquer et montrer si
possible, le danger, le pourquoi de l’interdit.
Les règles de l'interdit sont toujours mieux acceptées et surtout "admises" quand elles sont
comprises.
Protection physique de l'enfant selon la météo : casquette, boisson , manteau, écharpe, gants
...
Savoir rassurer l'enfant en toutes circonstances et surtout dédramatiser : il a fait pipi sur lui :
on va le changer discrètement sans se moquer ou sans que les autres ne se moquent, on lui
demande pourquoi il n'a pas été aux toilettes (peur de demander ? trop pris par le jeu ? N’a
pas senti l'envie pressante ?...) mais surtout lui expliquer que ce n'est pas grave. Il en est de
même pour les petits bobos tels qu'un genou écorché ou un coude etc... mais par contre
toujours en référé aux parents.
En cas de petit coup de blues , l'enfant sait qu'il peut venir se confier à l’adulte. Celui-ci peut
le prendre dans ses bras pour un câlin et le rassurer surtout chez les plus petits, lui proposer
de prendre son doudou.
Lui faire savoir qu’il a un soutien moral auprès des animatrices.
Aucun jugement de notre part, juste du réconfort, une explication.
3.7 - travailler en équipe
Le plus important : une excellente communication entre directrice et animatrices et entre
les animatrices elles mêmes.
Pas de relation de conflit, de jalousie et si c’est le cas, ne pas laisser envenimer les choses :
toujours parler et expliquer.
Nous sommes toutes là dans le même but : le bien être des enfants sans oublier le nôtre aussi.
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Faire des formations pour apprendre d'autres techniques et le mettre en application,
découvrir ce qu'il se fait ailleurs.
Préparer ensemble des projets, s’entraider.
Participer aux réunions et dire vraiment ce qui nous tient à cœur. Ne pas faire quelque chose
qui ne nous convient pas, avec lequel on n'est pas à l’aise. Expliquer pourquoi, trouver une
solution, un intermédiaire.
Savoir et accepter l'auto évaluation.
Savoir accepter les critiques, les remarques.
Savoir répartir les tâches : pas toujours les mêmes personnes qui font le ménage par exemple.
Etre respectueux du local ,du matériel et du rangement.
Avoir la même ligne de conduite avec les enfants : un "interdit" avec un animateur ne peut
pas être "autorisé " avec un autre animateur.
Une réunion entre la directrice et les animatrices a lieu à chaque fin de période afin d'évaluer
la période passée et de préparer la nouvelle . Nos périodes d'activités sont en accord avec
l'école à savoir de vacances à vacances .
3.8 - la laïcité
L’article1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale .Elle assure l’égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
Nous veillons à ce que la laïcité soit respectée afin de promouvoir des liens sociaux apaisés,
une solidarité entre tous .

4. NOS ACTIVITES SELON LE RESPECT DE 4 POINTS ESSENTIELS DU PLAN
MERCREDI
Nous veillons à organiser nos activités selon les 4 axes dictés dans le plan mercredi à savoir :
-une complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les temps
familiaux et scolaires. Nous essayons de diversifier nos activités selon les différents périodes
de l'année et selon la météo.
Nous allons suivre le projet de l'école mais d'une toute autre manière , parfois plus ludique ou
sportive ou en organisant des sorties .
Un tableau d'activités sera établi en amont avec les animatrices et la directrice avec toujours
le même fil conducteur : celui de l'école .Il sera affiché dans le couloir afin que les parents et
les enfants puissent en prendre connaissance.
- rendre accessible à TOUS les enfants l'accès à notre ALSH du mercredi matin que ce soit au
niveau financier en permettant des tarifs adaptés selon le quotient familial ; que ce soit au
niveau physique, , afin que tout enfant en situation de handicap puisse avoir accès à notre
structure : les locaux sont de plain pieds avec des portes assez grandes d'ouverture et nous
disposons d'un toilette pour personne à mobilité réduite. Toute activité proposée prendra en
compte cette situation de sorte que l'enfant puisse la faire sans discrimination.
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- organiser des activités périscolaires sur notre territoire .
- finir notre projet par une réalisation finale à chaque fin de période si possible : pour le
dernier mercredi de la période , les enfants peuvent ramener toutes leur production manuelle
artistiques et une séance photos aura lieu à la fin de l'année scolaire pour retracer tout leur
travail de l'année. Malheureusement , les parents ne peuvent pas assister à cette séance de
photos car aucun horaire ne correspond pour réussir à avoir tout le monde .Participer à la
création d'objets pour décorer les tables lors du repas des Aînés ou participer à un évènement
local comme ce fut le cas pour le 100ème anniversaire de la guerre 14-18.

5. DEROULEMENT DE LA VIE QUOTIDIENNE
5.1 -l' Accueil du matin
Les enfants sont amenés par les familles .Les animatrices accueillent les familles, rassurent si
besoin et dialoguent aussi ; les parents peuvent faire passer une information concernant leur
enfant (ex : l'enfant a vomi dans la nuit, a mal dormi, etc.....).
Les enfants jouent librement ou font une activité proposée par l’animatrice.
Certains enfants arrivent dès l'ouverture c’est-à-dire à 7h. En accord avec les parents et pour
le bien-être de l'enfant, celui-ci peut prendre son petit déjeuner à l'ALSH. Ce sont les parents
qui apportent le matin-même le petit déjeuner. Ainsi, l'enfant est installé calmement et peut
prendre son petit-déjeuner tranquillement.
5.2 - Etat de présence
Les animatrices ont une feuille de présence récapitulative avec le nombre d'enfants présents
et dès l'arrivée de l’enfant, l'animatrice note l'heure d'arrivée.
Les parents remplissent une fiche de présence pour les 2 mois et doivent prévenir la directrice
soit par mail , ou par un écrit de l'absence de leur enfant.
5.3 - Rangement des affaires personnelles
A l'entrée, nous avons des porte-manteaux et des casiers et chaque enfant dépose ses
affaires. Ce n’est pas nominatif. On ne demande pas de chaussons.
Aucun jeu, jouet ou objet personnel ne sont autorisés. Si l'enfant emmène quelque chose,
nous ne sommes pas responsables de la casse, du vol ou de la perte.
Pour les besoins d'une activité , on peut demander aux enfants d'emmener des objets
personnels .
Les enfants peuvent emmener un jeu personnel , avec l'accord des animatrices, et le ramener
à la fin de la séance.
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5.4 - Fiche de renseignement et d’urgence:
Les parents remplissent :
- Une fiche d'inscription où sont notés les coordonnées des parents, et leur numéro
caf.
- le règlement intérieur lu et signé.
-une fiche d'autorisation pour le droit à l'image et les personnes habilitées à venir
chercher l'enfant.
- Une fiche sanitaire où sont notés les problèmes de santé de l'enfant (allergie, problème
alimentaire ...), les vaccinations et l'accord de la famille pour que le personnel communal
puisse appeler les secours. Il faut une copie du carnet de vaccinations.
-une fiche de présence (remise à chaque période ).
Ces fiches sont à dispositions des animatrices.
Nous ne donnons pas de médicaments et nous ne gardons pas les enfants malades afin de
préserver la santé des autres enfants.
Une liste des numéros d'urgence est affichée (pompiers, SAMU, gendarmerie)
Une armoire à pharmacie, fermée à clé, est à disposition des animatrices avec le nécessaire
pour les petits « bobos » tels que pansements, désinfectant, gants et thermomètre frontal,
ainsi que la liste des enfants ayant un PAI (Projet d’Accueil individualisé) et le protocole à
suivre.

6. L'ORGANISATION DANS L 'ESPACE
6.1 - Les extérieurs
Nous disposons de la cour de l'école : une grande cour goudronnée avec 1 grand toboggan
(interdit au - de 6 ans), un toboggan pour les petits , des vélos, des trottinettes.
Un préau.
Nous avons accès direct sur le terrain de basket avec un panier de basket.
2 parkings aménagés pour faciliter l'accès aux parents.
6.2 - Les locaux intérieurs
Tout est de plain-pied.
Nous avons un hall d'entrée qui sert de vestiaires.
Nous avons une grande salle dans laquelle il y a :
- une cuisine ouverte pour les animatrices pour préparer le goûter, avec un frigo et
une table de cuisson.
- des tables et des chaises adaptées à l'âge des enfants
- un coin cuisine avec dinette, marchande, poupées, landaus, etc...
- un coin avec des voitures, des jeux de constructions...
- des étagères avec des jeux de société...
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- des étagères avec des feutres, crayons de couleur, des feuilles de dessins, des
coloriages...
- un local fermé à clé dans lequel se trouve tout le matériel de sport mis à disposition
de l'ALSH,
- l’accès direct à la salle des fêtes : très grande salle ou les enfants peuvent sortir les
tapis de gym, les jeux de ballons, les jeux de motricité.
- un lit pliant avec couverture et oreiller
- accès direct aux toilettes.

7. LE CADRE LA LOI
7.1 - La règlementation de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
Nous avons un PEDT (Plan Educatif Territorial) donc la réglementation est la suivante :
1 animateur pour 14 enfants de - de 6 ans
1 animateur pour 18 enfants de + de 6 ans.
7.2 - Les règles de vie
Elles sont établies pour l'équipe d'animation et pour les enfants.
Un règlement intérieur est remis aux parents et ceux-ci doivent le signer. Un règlement
intérieur est affiché à l’ALSH.
Pour être bien comprises et assimilées par les enfants, l'équipe d'animation a formalisé ces
règles par des affiches illustrés dans les différents lieux et sont expliquées aux enfants.
73 - Les règles de sécurité
Elles ne sont pas négociables et doivent être connues par tout le personnel encadrant.
Des affiches sont mises en évidence pour les rappeler.
Un plan de mise en sécurité est affiché afin que les animatrices puissent connaître la conduite
à tenir en cas de souci.
Un exercice d'évacuation incendie est prévu 1 fois par trimestre ainsi qu'un exercice de
confinement en cas d'intrusion.
7.4 - Respect de la personne
Ces règles ne sont pas négociables et s'appliquent à tous car aucune violence physique,
verbale n'est admise, ainsi qu'aucune remarque ou attitude dégradante.
En cas de non respect de ces règles, des sanctions peuvent avoir lieu.
- Les enfants : l'animateur prend la décision de punir l’enfant tout en lui expliquant
pourquoi. Il peut lui faire réparer sa bêtise, l'isoler un moment du groupe, le faire
14

s'excuser auprès de la personne, et peut même lui demander quelle punition il juge
utile d'avoir et pourquoi.
En cas de faute grave ou à répétition, les animatrices en parlent directement aux
parents et si rien ne change dans le comportement de l'enfant celui-ci peut être exclu
temporairement ou définitivement de l'ALSH après entretien avec les parents,
l'enfant, les animatrices et Monsieur le Maire.
- Les animatrices : après un entretien individuel avec la directrice et Monsieur le
Maire, un avertissement peut être adressé. En cas de faute grave ou de non-respect
du contrat de travail, une mise à pied peut avoir lieu et/ou un renvoi.

8. LA COMMUNICATION
8.1 - En amont
A chaque rentrée scolaire, un dossier est transmis aux familles et doit être retourné dûment
rempli et signé à la Mairie de JOZE afin de le valider.
Ce dossier comprend : (cf annexe 3)
- Une fiche d'inscription.
- Un règlement intérieur.
- Une fiche d 'autorisation.
- une fiche sanitaire
8.2 - Pendant l’année scolaire
Des projets à thèmes sont proposés et soit les enfants ramènent leur création, soit ils
décorent les locaux avec.
Les parents peuvent ainsi voir ce que font leurs enfants.
Le dialogue est très important entre toutes les personnes : directrice - animatrices – parentspersonnel de l’éducation nationale – intervenants - élus, etc…
Nous sommes toujours à l’écoute de tous.
Via le site de la Mairie de JOZE , les projets éducatifs et pédagogiques sont disponibles.

9. LES PARTENAIRES
9.1 - Les parents
A chaque nouvelle inscription, les parents et les enfants visitent les locaux et font
connaissance du personnel encadrant.
9.2 - L’environnement
La Mairie :
Elle est responsable de la structure et de son personnel communal.
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Elle soutient financièrement l 'ALSH pour ses activités ; ses projets de sorties , de découvertes.
Les associations:
Nous avons la chance d'avoir une grande diversité sur notre commune et ainsi nous allons
pouvoir proposer des activités telles que le foot, le basket, le cirque, la danse , le théâtre , la
musique , etc... Nous allons faire intervenir des professionnels pour certains mercredis matins
Les ressources de notre territoire:
Notre commune fait partie de la ComCom 'Entre Dore et Allier" . Nous avons une très belle
bibliothèque sur notre commune et une médiathèque dans une autre commune pas très loin.
Nous avons aussi beaucoup de commerces (restaurant , coiffeur , presse , superette , etc....)et
tous peuvent devenir nos partenaires dans un projet futur .
Nous avons aussi dans une commune avoisinante , un centre équestre qui pourrait nous faire
découvrir ce milieu , la relation de l 'enfant avec le cheval ...... , ainsi qu'une chèvrerie.
9.3 - La Caisse d’Allocation Familiale
Elle nous verse une aide financière en fonction du nombre d’enfants, de leurs heures de
présences réelles et du budget annuel.

10. LE BUDGET
10.1 - Elaboration du budget
Il est élaboré annuellement (année civile) par la directrice en accord avec Monsieur Le MAIRE
en fonction du nombre d'enfants et des projets.
10.2 - Sa gestion
Il est géré par la directrice.
Les dépenses concernent :
Les différents achats
- les fournitures d'activités
- les produits pharmaceutiques
- le combustible
- l'eau, le gaz, l'électricité
- les produits d'entretien
- le petit équipement,
- les fournitures administratives

Les services extérieurs
- l'entretien et la réparation
- les assurances
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Les autres services
- les frais de déplacements
- les frais postaux et de téléphone
- les frais de formation du personnel
- les impôts et taxes non liés au personnel

Les frais du personnel
- salaires
- charges

Quant aux recettes, elles se composent de :
- participation des familles
- droit calculés par la CAF
- subvention de l'Etat
- subvention communale
10.3 - Moyens de paiement
Il n’y a qu’un seul moyen de paiement : le mandat administratif.
Nous ne possédons aucun argent liquide, ni de carte bancaire, ni de chéquier.
10.4- LA COMPTABILITE
Tout achat doit être justifié par une facture, ticket de caisse, bon de commande et transmis
auprès du secrétaire de Mairie et le paiement s'effectue par mandat administratif.
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nos projets
→en octobre :
reconduire un mercredi cuisine pendant la semaine du goût .
Les enfants réalisent entièrement leur projet : idée, recherche de la
recette, écrire la recette , établir une liste de courses , faire la
commande , se répartir les tâches .....

→en décembre :
reconduire plusieurs mercredis pour la fabrication

d' objets de

décoration pour mettre sur les tables pour le repas organisé par la
Mairie pour les anciens .

→organiser une sortie au centre équestre ; une visite de la
bibliothèque de JOZE et / ou à la médiathèque de Lezoux.
→utilisation du numérique pour créer le blog de l'ALSH et peut être
un journal .......
→ une ballade à vélos.
→refaire une chasse aux trésors
→voir ou visiter une salle de spectacle pour comprendre comment se
déroule un spectacle : nous disposons de la salle de spectacle "LA
CAPITAINERIE" à Joze.
→aller à l'aire de jeux situé vers la maison des associations.
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