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Rentrée 2019/2020 



L’Accueil Périscolaire 

de Thilouze 



L’EQUIPE D’ANIMATION 2019/2020 

Animateurs référents des enfants en MATERNELLES 

            Accueil périscolaire 

 Gisèle DOUVEZ  MAD Mairie de Thilouze 

 Sylvia BAUDRAND   MAD Mairie de Thilouze 

 Véronique  RETIF  MAD Mairie de Thilouze 

           Les Mercredis 

 Laura CHAUSPIED 

 Noémie JOLY  BAFA 
 

 

Directrice: Sarah Lebrère-Caillaud 

Animateurs référents des enfants en ELEMENTAIRES 

            Accueil périscolaire 

 Océane MALTHET 

 Nathalie RODRIGUES DE MATOS 

 Emma  LECOMTE 

 

Les Mercredis 

 Océane MALTHET 

 James GUITTONNEAU 
 

 

 

 

Une équipe composée de 9 animateurs: 
3 animateurs CAP petite enfance 
3 animateurs BAFA 
3 animateurs non diplômés 



Effectifs « Septembre 2019 »  

Périscolaire 

Matin 

Périscolaire 

Soir 

Mercredi 

matin 

Mercredi 

Après-midi 

Moins de 6 ans 35 28 19 14 

Plus de 6 ans 48 42 24 20 

Moyenne 83 70 43 34 

Effectifs en hausse les jeudis soirs: 36 maternelles et 48 élémentaires 



 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Matin: 7h15-9h00  
Soir: 16h30-19h00  

 
Mercredis: 

7h30-18h30  
Accueils et départs échelonnés des enfants  entre 
7h30 à 9h00 le matin et de 17h00 à 18h30 le soir 

5 formules possibles:  
Journée complète, demi-journée matin ou après-midi avec ou 

sans repas.  

LES HORAIRES D’ACCUEILS 



Les salles d’accueils des enfants 







La rentrée avec l’équipe d’animation  
Des nouveaux aménagements 

 

Un accueil optimisé pour les enfants et les parents 

 

Accompagner les parents: disponibilité, écoute, renseigner, informer 

 

Un fonctionnement cohérent: prendre en compte les lieux, le nombre d’enfants rôle 

de chacun, accueil des parents,  organisation pédagogique en fonction des temps de 

travail et compétences de chacun, transmissions…  

 

Des réunions d’équipes 

 

Communication positive 

 

Le projet d’activités périscolaires et temps forts 
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Le projet pédagogique   
• Favoriser le vivre ensemble 
• Assurer un accueil de qualité 
• Favoriser les échanges avec les parents 
• Permettre à l’enfant d’être acteur de son temps libre, de ses loisirs 
• Proposer des activités novatrices et de qualité  

LES PROJETS 

Le Projet Educatif Territorial Communautaire  
• Un service global de qualité avant, après et complémentaire à l’école, les 

mercredis et les vacances scolaires 

Le Projet Pédagogique Commun   
• Favoriser le vivre ensemble 
• Proposer des activités novatrices et de qualité  



LES 4 ELEMENTS 





Les Projets 2019/2020 
 

Pour les enfants: 
 
Temps forts: 
 
Matin Zen : Petit déjeuner  « familles » 
 
Ateliers « familles » de Noël 
 
Exposition des créations « les 4 éléments » et quizz  
 
Participation au concours d’écriture  jeunesse de Veigné 
 
Des sorties:  
Cirque de noël à Luynes 
Journée « pêche et environnement » à Monts au château de Candé. Accompagné de la fédération de pêche et des bénévoles de l’assoc iation 
AAPPMA Monts-Artannes  
Terra botanica à Angers 
 
Développer des partenariats:  
 
Partenariat avec l’APE et l’école   
Partenariat et intervention des pompiers  Thilouze-Monts : journée à l’alsh pour sensibiliser les enfants au métier de Pompiers (ateliers 
pédagogiques pour tous les enfants)  
 
Partenariat avec la médiathèque  
  
Partenariat avec l’accueil jeunes: Projet « radio » à l’alsh 
 
Des activités tout au long de l’année sont proposés aux enfants: Jeux libres en autonomie, activités diverses et  variées , 
créatives,  culturelles, sportives…. 
 

Pour l’équipe : 

Formation PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) 

Formation extincteurs 

 

 



Rappels du fonctionnement/règlement intérieur   

Dossier d’inscription: 
- Il doit être complet ( Dossier famille, fiche sanitaire et fiche périscolaire par enfant) 
Il valide tous les temps d’accueils. Il n’est pas à renouveler chaque année, uniquement effectuer des mises à jour.  
 
Inscriptions: 
- Périscolaire et vacances d’été (Pendant 3 semaine de mi-mai à début juin) 
- Petites vacances: Pendant 2 semaines environ (un coupon d’inscription est à compléter et à transmettre) au plus tard 10 jours  avant le début 

de la période 
 

Demandes et annulations: 
Toute demande ou annulation doivent être transmises au plus tard le vendredi (17h30) qui précède la semaine d’accueil périsco laire de l’enfant. 
HORS DELAI: Toute annulation doit être justifiée (certificat médical, changement de planning professionnel, situation familial….)  
Toute demande sera acceptée en fonction des places disponibles. 
 
Vacances scolaires: toute annulation ou demande devra être transmise au plus tard le jour de clôture des inscriptions  
 
Tarification: 
Le tarif est personnalisé en fonction du Quotient Familial de la famille. Les tarifs sont visibles sur le site: www.familles-tourainevalleedelindre.fr 
 
Périscolaire: le tarif est à l’heure. La pointeuse détermine le coût de la facture en fonction de l’heure de départ ou de l’arrivée de l’en fant.  
En cas d’absence non justifiée: la tarification prendra en compte l’amplitude d’horaire (ex: 2h30  le soir, 1h30 le matin)  
Mercredis: en fonction de la formule , journée complète, demi-journée matin ou après-midi avec ou sans repas.  
Vacances scolaires: Tarification à la journée.  
 
Les documents sont à télécharger sur le site. Un mail est toutefois envoyé à toutes les familles pour informer des périodes d ’inscriptions, avec un 
rappel quelques jours avant la date butoir. D’autres informations sont également transmises par mail aux familles.  
 
Privilégier les mails pour tous contacts.  

 



Merci pour votre écoute 

 

Avez-vous des questions? 


