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La Communauté d’Alès Agglomération, soucieuse du devenir de sa jeunesse, 
développe une politique éducative ambitieuse, favorisant la réussite de tous ses 
enfants et ses jeunes. Elle associe à sa démarche les co-éducateurs institutionnels, 
associatifs et principalement les parents à la réflexion et à l’action. 
Pour cela, Alès Agglomération met en œuvre une stratégie dynamique et 
participative : le Projet Éducatif de Territoire.
Le Projet Educatif de Territoire fixe un cadre éducatif, des objectifs 
pédagogiques et des modalités de pilotage favorisant la mise en place 
d’actions variées et de qualité.
Une enveloppe budgétaire est attribuée chaque année et permet, dans le 
cadre d’un appel à projet, de soutenir financièrement la mise en place des 
actions retenues.
Les actions ont vocation à se dérouler sur l’ensemble du territoire d’Alès 
Agglomération, pour un public d’enfants et/ou de jeunes, de 0 à 17 ans.
Pour les enfants scolarisés, ces actions s’organisent sur des temps périscolaires 
et/ou extrascolaires (le soir après l’école, pendant la pause méridienne, les 
mercredis ou pendant les vacances scolaires), sous forme de stages, d’activités 
sur l’année scolaire, d’activités ponctuelles, etc... et peuvent se dérouler au 
sein de locaux associatifs ou encore dans le cadre d’un ALSH, d’un Multi Accueil, 
d’un Espace Jeunes, d’un ALP, etc.
Toutes les actions proposées répondent à au moins l’une des thématiques 
« cibles » du Projet Éducatif de Territoire :

 ÉDITO



•  L’Éducation à l’environnement : sensibilisation des enfants et des jeunes à 
l’écologie, au développement durable, etc. 

•  L’Éducation à la santé : prévention des comportements et conduites à risque, 
sensibilisation aux problématiques liées à la santé, etc.

•  L’Éducation aux disciplines artistiques, culturelles et scientifiques  : 
découverte de la place des sciences, de l’art et de la culture dans la vie 
quotidienne, initiation à des pratiques nouvelles, etc.

•  L’Éducation aux activités physiques et sportives : découverte et initiation à 
la pratique d’activités physiques et sportives. 

•  L’Éducation à la citoyenneté, à la responsabilité, à l’autonomie : ouverture 
à la participation citoyenne, actions citoyennes, etc.

I –  Les activités en inscription directe auprès des associations et/ou 
des établissements scolaires – Secteur Alès, Rousson, Saint-Julien 
les-Rosiers, Le Martinet.

II –  Les activités en inscription directe en Mairie de Génolhac  
Secteur « Autour de Génolhac »

III –  Les activités organisées au sein des structures  
Petite Enfance d’Alès Agglomération

IV –  Les activités organisées au sein des  
Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP)

V –  Les activités spécifiques dédiées  
au soutien individuel

VI –  Les activités organisées au sein des Accueils de Loisirs  
Sans Hébergement (Centres de Loisirs et Espaces Jeunes)
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I 
Les activités en inscription directe 

auprès des associations et/ou 
des établissements scolaires 

secteur Alès, Rousson, 
Saint-Julien-les-Rosiers, Le Martinet.
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SÉSAMES

Sésames
 9, rue de l’Aigoual  

30100 Alès
04 66 55 74 18

www.asso-sesames.org

SOUTIEN SCOLAIRE « AFTER SCHOOL »  
ET SORTIES PÉDAGOGIQUES
Un groupe de bénévoles propose du soutien scolaire personnalisé aux 
enfants de l’école élémentaire Paul Langevin à Alès.
2 sorties éducatives et culturelles  sont également proposées au groupe 
d’enfants bénéficiant de cet accompagnement : une sortie au théâtre  
LE CRATÈRE (fin décembre) et une sortie à GREEN PARK (fin juin).

DATES
15 enfants maximum.
Uniquement les lundis, en période scolaire, de 17h à 18h.

Participation demandée : GRATUIT 
Contact : Se renseigner auprès de l’école Paul Langevin à Alès.
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SEMAINE CULTURE URBAINE
Le Centre social et Culturel le Kiosque est une association qui 
concourt au « mieux vivre ensemble » sur le territoire. En partenariat 
avec l’Association All Style, le Kiosque propose une session de 
découverte des cultures urbaines (hip hop,  écriture de texte, atelier 
graff…) durant les vacances scolaires. 

DATES
Atelier hebdomadaire de découverte « Culture Urbaine » pour  
les enfants et les jeunes de 10 à 20 ans : les mercredis  
de janvier à juin 2020 sur les communes de Saint-Julien-les- 
Rosiers et de Rousson.
Inscription auprès de l’association.

Participation demandée : inclus dans l’adhésion.

LE KIOSQUE

Centre social
 & Culturel le Kiosque

16 place de l’église
30340 Saint-Julien-les-Rosiers

 04 66 86 52 06
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STAGE DE SOIGNEUR ANIMALIER
La ferme pédagogique de Rousson se situe à 5 km d’Alès.
Elle est adaptée pour une visite en famille ou pour des groupes, 
permettant à chacun de découvrir les nombreuses races de poules 
(12 races), les paons, lapins, cochons, chèvres, faisans, ... mais  on y 
soigne également quelques animaux du cirque à la retraite comme 
dromadaire, lama, zébu, racka, ...
Stage de soigneur animalier pour les enfants âgés de 7 à 11 ans 
durant les vacances scolaires : 2019 / 2020.
Soins aux animaux de la ferme pédagogique.
Tout ceci dans un lieu adapté aux personnes à mobilité réduite.

Inscription auprès de l’association.

LES AMIS DE MAGALI

Les Amis de Magali
29 chemin des Reillettes

30340 ROUSSON
04 66 85 84 72

philibert.leo@neuf.fr
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JOURNÉE TOURNOI DE FOOTBALL- 
CHALLENGE NUEZ
Journée de tournoi de foot, le Challenge Nuez, qui rassemble des 
enfants de 9 à 12 ans, scolarisés sur les communes des Mages, 
Saint-Florent-sur-Auzonnet et du Martinet le 27 mai 2020.
Remise des récompenses en fin de journée.

Inscription auprès des écoles des communes. 
Participation demandée : GRATUIT

USEP

USEP du Gard
Alain Haon

04 66 36 31 40
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LES CHEVAUX DE 
SALOMÉ ET LOUISE

SÉJOUR ADAPTÉ À LA FERME PÉDAGOGIQUE 
Une structure adaptée dans l’enceinte du Centre Équestre de Magali à 
Rousson, séjour ajusté aux besoins de chacun. Les activités équestres 
changent en fonction du handicap et de la demande des participants 
(découverte des poneys et des chevaux, découverte de l’environnement, 
travail à la longe, travail à pied, attelage et monte adaptés).
Les ateliers à la ferme comprennent des ateliers sensitif, auditif, sensoriel et 
la médiation animale.

Stage de 5 demi-journées consécutives avec un maximum de  
4 participants par stage.

Participation demandée : incluse dans l’adhésion.

Les chevaux de 
Salomé et Louise

29 chemin des Reillettes 
30340 Rousson 
06 83 29 47 11
Corinne Siebler
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II 
Les activités en inscription directe  

en mairie de Génolhac  
Secteur « Autour de Génolhac ».
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Les inscriptions aux actions éducatives périscolaires et extrascolaires ainsi que 
les encaissements des participations des familles, s’effectuent en mairie de 
Génolhac (voir modalités ci-dessous).

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font en 2 étapes :
1 -  Renseignements à prendre directement auprès de l’association pour tout ce qui 

concerne l’activité proprement dite ;
2 -  Inscription à confirmer par le dépôt d’un dossier d’inscription et le paiement de la 

participation demandée, à l’accueil de la mairie de Génolhac.
Attention les inscriptions seront closes un mois avant le début de l’activité. 
Cependant, il peut rester des places disponibles. Alors n’hésitez-pas à contacter  
la mairie de Génolhac au 04 66 61 10 55.

TARIFS
Les tarifs sont indiqués dans cette brochure à chaque présentation d’activité.
Les enfants résidants et/ou scolarisés sur le territoire d’Alès Agglomération sont 
prioritaires.
Réductions faites applicables sur le coût global lors de l’inscription. 
• À partir de 2 enfants : 25 % de réduction
• À partir de 3 enfants et plus : 50 % de réduction
Cette réduction ne s’applique qu’une seule fois à partir du moment où vous effectuez 
l’ensemble du règlement lors de l’inscription à toutes les activités (une activité par 
enfant).
•  Les inscriptions à des activités supplémentaires pour chaque enfant n’offriront 

pas de droit à réduction.
•  Un enfant appartenant à une fratrie n’est pas concerné par cette réduction, s’il est 

le seul inscrit, même à plusieurs activités.
Un tarif spécifique est appliqué aux résidents extérieurs à Alès Agglomération.
Les familles souhaitant solliciter une aide peuvent s’adresser le cas échéant  
au CCAS de leur commune.
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STAGE DE THÉÂTRE
Désidérata propose depuis 20 ans un théâtre social interactif de 
prévention et d’épanouissement personnel.
Analyser, écrire et réaliser un spectacle interactif. Jouer devant un 
public de jeunes et d’adultes. Étude de cas, analyse d’une situation 
et des personnages dans la situation. Écriture de scénario. Approche 
des techniques de théâtre  : jeux d’acteurs, équilibre de plateau, 
rythme, texte, improvisation.

DATES 
Théâtre forum auprès des collégiens de Génolhac. 
Stage de théâtre sur 5 jours pour 10 jeunes de 12 à 17 ans  
du 13 avril au 17 avril 2020 à la salle polyvalente de Génolhac

Inscription à la mairie de Génolhac. 
Tarif : 20 €

DÉSIDÉRATA

Pierre Puigcerver  
(intervenant) 

desiderata@orange.fr 
 06 81 44 66 09
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STAGE DE VOILE ET BIVOUAC
La base plein-air Grandeur Nature, située sur le bord du lac Villefort, 
propose un hébergement pour les groupes et l’encadrement 
d’activités de pleine nature depuis plus de 20 ans.
Il n’est pas commun de pratiquer un sport nautique à la montagne 
et c’est une particularité qu’offre notre territoire ! 
Frisson garanti pour une découverte de deux activités pleine 
nature : via ferrata et descente en canyoning !
Partir entre jeunes et se rencontrer pour passer un week-end 
ensemble et organiser deux jours de bivouac sur la base de plein-
air « Grandeur Nature », et partager un moment inoubliable !

DATE
Stage de voile au lac de Villefort pour les 10/16 ans, 8 places 
maximum, 5 samedis à partir du 15 juin 2020 (suivant météo),  
les dates seront confirmées par l’intervenant. 
10/16 ans - Tarif : 20 €
Bivouac au lac de Villefort pour les 10/16 ans, 8 places  
maximum, un week-end au mois de juin 2020  
(dates confirmées par l’intervenant)
12/17 ans - Tarif : 10 €

Inscription à la mairie de Génolhac.

GRANDEUR NATURE

Ben Ballini
04 66 46 80 62

grandeur.nature@wanadoo.fr 
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3 STAGES DE CIRQUE
40e Stage de cirque pour enfants et adolescents dans le cadre du projet « Génolhac en piste » 
L’association La Manille existe depuis 2009, elle a pour but le développement d’activités et 
d’événements en relation avec les arts, le sport, l’environnement et l’enfant, la logistique de 
spectacle, l’aide à la création d’événement artistique et la formation.
« Génolhac en piste » est un événement festif et citoyen qui dure 10 jours avec stages de 
cirque et soirées culturelles sous chapiteau (cinéma, danse traditionnelle, débats, concerts, 
spectacles de cirque...). Pour ce projet, La Manille travaille en partenariat avec l’association 
Je Commence.
Durant une semaine festive sous chapiteau, 3 stages de cirque pour s’initier aux arts du 
cirque (trapèze, tissu, jonglerie, acrobatie, clown, équilibre sur objets...).

DATES
Pour les 5/7 ans et 8/10 ans : Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020  
sur la place du Colombier à Génolhac. Sous chapiteau et dans la salle polyvalente.
5/7 ans : 9h30/12h30. 
8/10 ans : 10h/12h30 et 14h/16h30.  
Spectacle sous chapiteau le vendredi soir.
Pour les 11/18 ans : Du lundi 6 au samedi 11 avril 2020  
sur la place du Colombier à Génolhac. Sous chapiteau et dans la salle polyvalente.
11/18 ans : 10h /12h  et 13h30/17h. Spectacle sous chapiteau le samedi soir.
Limité à 12 enfants par tranche d’âge.

Inscription à la mairie de Génolhac. 
Tarif : 20 €

LA MANILLE

Annabelle Dupic 
06 70 92 14 94 

(par sms uniquement) 
annabelle.dupic@hotmail.fr
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STAGE DE THÉÂTRE
Théâtre Clandestin propose un stage de théâtre d’une semaine pendant les vacances de 
Toussaint. Il s’agit là de proposer un vrai moment de jeu. Un moment aussi pour favoriser 
l’épanouissement de l’enfant à la découverte de son corps, de l’espace, de sa voix... 
Développer sa créativité, son imagination. L’aider à apprendre à s’exprimer, à écouter et 
entendre les autres. Tout cela sous forme de jeu et toujours dans le plaisir. 
La priorité réside dans le fait de mettre l’enfant et le groupe au centre du stage en position 
d’acteur et de décideur. Dans une ambiance de troupe, élaborer un spectacle de A à Z, 
l’histoire, l’affiche, les costumes... 
Pour chaque stage une thématique de départ est proposée.
Le stage sera encadré par deux professionnels du spectacle, Cyril Djalmit et Mickaël 
Wachnicki, qui sont agréés par le Ministère de la Culture. 
À l’issue du stage une restitution sous forme de spectacle sera proposée, devant un public, 
avec décors, costumes et lumières, le but étant de proposer aux enfants de jouer dans des 
conditions quasi professionnelles. 
Prévoir une tenue décontractée. 

DATES
Stage de théâtre à la salle communale de Chamborigaud  
(Place de la Mairie) pour 12 enfants âgés de 9 à 15 ans,  
du 28 octobre au 1er novembre 2019 de 10h30 à 16h30. 
(Les enfants ont la possibilité de pique niquer avec les  
intervenants, conseillé pour l’esprit de groupe.) 
Présentation du travail de la semaine le vendredi  
1er novembre 2019 à 15h.

Le stage est limité à 12 places. 
Tarif : 20 € 
Inscription à la mairie de Génolhac.

THÉÂTRE CLANDESTIN 

06 70 83 73 53
theatreclandestin@yahoo.fr
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STAGE D’ART CORPOREL QI GONG ET YOGA
À chaque session, la thématique sera choisie en lien avec la saison. 
Deux intervenantes co-animeront ces séances : Isabelle Kuhn, 
professeur des écoles et professeur de Qi Qong, et Mireille Jean, 
professeur des écoles et sophrologue.
Une pratique de gymnastique ou de Qi Gong, adaptée aux enfants, 
grâce à une forme ludique faisant appel à l’imagination ; exemples 
de jeux : les statues de sel, les statues des émotions, le funambule, 
les animaux…
Un atelier autour des cinq sens  
(développer les capacités sensorielles)
Un moment de relaxation  
(sensibiliser les enfants à la question du bien-être)
Des jeux coopératifs  
(favoriser le vivre ensemble)
Un moment d’expression plastique  
(développer l’imagination, laisser une trace de son vécu)

DATES
Stage les 11, 12 et 13 février 2020 de 14h à 17h  
à la salle polyvalente de Génolhac.
À destination des enfants de 6 à 11 ans 
limité à 12 enfants.

Tarif : 10 € le stage.  
Inscription à la mairie de Génolhac.

ASSOCIATION  
PACIFIQUE.COM

Pacifique.com
Route du stade

30530 Chamborigaud
07 89 79 40 18

pacifique.com@laposte.net
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III
Les activités organisées 
au sein des structures 

Petite Enfance d’Alès Agglomération

17
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DÉCOUVERTE DE LA FERME ET DES ANIMAUX
Pour les enfants accueillis au sein des crèches d’Alès Agglomération, 
possibilité de découvrir la ferme et ses animaux sur le site d’Animalin ou 
directement sur les structures avec la ferme itinérante.
Visites programmées de mars à juin, en fonction de l’âge des enfants et 
de la météo.
Animalin est une association d’éducation populaire créée en 1990, 
basée à Saint-Martin-de-Valgalgues. Elle propose des outils d’animation, 
de concertation et d’innovation autour de l’équitation, des animaux de 
la ferme, du jardin et plus généralement du monde vivant. Depuis de 
nombreuses années, l’association intervient dans les écoles afin de faire 
découvrir le monde de l’animal aux enfants. Au-delà de la transmission 
de connaissances et de compétences techniques, elle met en avant 
le plaisir d’être en relation avec un animal, source d’expression, de 
socialisation et de renforcement de la confiance en soi. 

ANIMALIN

Animalin
30520  

Saint-Martin-de-Valgalgues
04 66 86 62 25

www.associationanimalin.fr
Fb : asso animalin
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AUTOUR DU JEU
La ludothèque itinérante d’Alès Agglomération propose et anime 
des ateliers d’éveil sensoriel (argile, peinture, transvasement eau 
ou graine, manipulation de différentes matières et textures...),  ou 
encore des temps de jeux libres avec du jeu symbolique (poupons, 
garage, dînette, chantier, gros véhicules...), du jeu de construction 
(cubes, briques...), du jeu d’agencement (puzzles, abaques, boîte à 
formes, …).
Ces interventions peuvent être alternées avec le prêt d’une malle de 
jeux.
Ces rendez-vous, fort appréciés des enfants, sont également très 
enrichissants pour les équipes éducatives et les assistants maternels 
car ils apportent une vision professionnelle complémentaire autour 
de l’approche du jeu et son intérêt pour l’enfant.
Pour cette année 2019/2020, la ludothèque intervient au sein 
d’une quinzaine de crèches du territoire ainsi qu’au sein des ateliers 
organisés par les 4 Relais Assistants Maternels d’Alès Agglomération.

Gratuit pour les enfants accueillis au sein des 
multi accueils et des Relais Assistants Maternels.

LA LUDOTHÈQUE
 « L’ÎLE AUX TRÉSORS »

Ludothèque  
« L’île aux trésors »

Tél : 06 28 31 92 38
ludotheque@alesagglo.fr
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ATELIER DE PLEINE NATURE POUR TOUT PETITS
Atelier de pleine nature le matin de 9h à 12h à destination d’enfants 
de 3 mois à 5 ans en garde chez des assistantes maternelles et 
accompagnés de ces dernières.
Séances organisées sur la commune de Rousson aux jardins 
ethnobotaniques de la Gardie et à Génolhac. Les ateliers nature seront 
composés de moments de découverte sensorielle et motrice en pleine 
nature, de jeux de plein air à partir de l’environnement proche ainsi 
que de petites fabrications en éléments naturels adaptées à l’âge des 
enfants. Permettre aux enfants de s’émerveiller des cycles vivants, 
d’explorer leur environnement proche avec tous leurs sens et de jouer 
en créant du lien avec la nature et leurs camarades.
Ateliers proposés  : Balade marionnette, découverte des plantes, 
jardinage, semis, découverte des petites bêtes, …

DATES
Pour les enfants de 3 mois à 5 ans.
Ateliers aux jardins ethnobotaniques de la Gardie :  
27 septembre, 17 octobre, 22 novembre, 12 décembre 2019,  
11 janvier, 6 février, 20 mars, 9 avril, 20 avril, 11 mai 2020
Ateliers à Génolhac : 15 novembre 2019, 30 janvier, 12 mars,  
10 avril et 7 mai 2020.

RACINES DE TERRIENS 

Intervenant : 
Mélanie BASTIAN
06  63 13 56 67

www.racinesdeterrien.com



ATELIER DE YOGA POUR TOUT PETITS
Présenté de façon ludique, chaque atelier à thème alterne des postures 
dynamiques et apaisantes, stimule la concentration et l’attention, 
cultive la confiance en soi et favorise la relaxation et le sommeil. Sans 
esprit de compétition, chacun évolue à son rythme. L’enfant est au 
cœur des séances. 
Une comptine ouvre l’atelier yoga. Le fil d’une histoire se déroule avec 
notre ami le chat qui s’étire avant de partir à l’aventure, dos rond dos 
creux, ... Dans une atmosphère ludique et bienveillante, les enfants 
découvrent une posture différente à chaque nouvel animal ou végétal.

DATES
Pour les enfants des créches. 
« Les petits loups » les mardis 21, 28 avril, 5, 12, 19 mai 2020,
« Petite Ecole » et « La Granille » les mardis du 3 au 31 mars 2020.

L’ÉCOLE DE YOGA

Intervenant :  
Sandrine BEAUME

 06 65 61 46 61

21
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ATELIER MUSICAL POUR TOUT PETITS
Centré sur le plaisir sensoriel et la variation, l‘association LA MUSE 
propose des séances d’éveil musical.
Les vibrations par un accueil sonore avec un instrument, un bonjour 
chanté, les chansons à gestes pour prendre conscience du schéma 
corporel, les comptines de doigts développent la sensibilité de la 
main, l’exploration d’instruments adaptés stimule la motricité, les 
jeux musicaux, les temps d’écoute allongés, les petit jeux d’écoute 
et un au-revoir chanté. 

DATES
Pour les enfants des crèches « Califourchon «  et « 1,2,3 Soleil ».
Dates à déterminer.
Se renseigner auprès de la directrice de la crèche.

LA MUSE

Intervenant : 
Pierre LASSAILLY
06 31 92 32 93

musicorps@free.fr
museasso.wix.com/lamuse
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ATELIER DE QI GONG POUR TOUT PETITS
L’association a pour but de développer et promouvoir le Qi Qong.
Il s’agit d’un art martial chinois non violent et sans compétition qui 
permet la détente et un travail profond sur le corps.
Proposition de voyage sonore, Gong bol tibétain, bol de cristal, 
tambour, jeux des miroirs, jeux des animaux, initiation à la 
méditation.
Pour les enfants, une approche ludique et variée est proposée, 
développant souplesse, latéralité, coordination équilibre, 
respiration, … et améliorant la concentration.

DATES
Multi accueil La Clé des Champs  
7, 14, 21 novembre 2019,  
5, 12, 19 décembre 2019,  
9, 16, 23 janvier et 6 février 2020

Multi Accueil Les Petites Frimousses  
27 février,  
5, 12, 19 et 26 mars,  
2, 23, 30 avril,  
7 et 17 mai 2020.

JAZZ DANSE

Intervenant : 
Marie-Cécile BASTIDE

06 29 42 00 46
bastidemariececile@ 

gmail.com

23
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OMS  ALÈS
rue Charles Guizot 

30100 Alès 
04 66 56 90 30

contact@oms-ales.com 
https://www.oms-ales.com

ATELIERS SPORTIFS POUR TOUT PETITS
L’Office Municipal des Sports d’Alès est une structure de concertation 
et de proposition au service de la population pour contribuer au 
développement du sport. Elle regroupe la majorité des clubs 
sportifs Alésiens et s’emploie à promouvoir la pratique de toutes 
les disciplines sportives.
Mise en place d’activités de découverte de la pratique sportive en 
lien avec les projets pédagogiques des Multi Accueil et des Relais 
Assistants Maternels (RAM). 

À destination des enfants de 2 et 3 ans. 

DATES
Éveil danse : 
Enfants des RAM, les mardis 5, 12, 19 novembre 2019,  
les mardis 7, 14 et 21 janvier 2020.
Enfants du Multi Accueil Les petits Princes  
les mardis 9, 16, 23 et 30 juin 2020.

Baby Judo : 
Enfants des RAM les mardis 3, 10 et 17 décembre 2019.
Enfants du Multi Accueil Les Papillons Bleus  
les lundis 4, 11, 18 et 25 mai 2020.

Pour tout renseignement supplémentaire sur l’intervenant ou 
l’association sportive, se rapprocher de l’OMS.

OFFICE MUNICIPAL  
DES SPORTS



ATELIERS NATURE AUTOUR DES 5 SENS 
L’association Maison de la Nature et de l’Environnement – Réseau 
d’éducation à la Nature et à l’Environnement du Gard (MNE-RENE 
30), a pour objet de promouvoir et développer l’éducation à 
l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD) à travers 
la mise en réseau des acteurs de l’EEDD dans le Gard. 
Parmi ses actions, elle coordonne la mise en place et l’animation 
de programmes de sensibilisation aux enjeux de la transition 
écologique et énergétique auprès de différents publics en 
partenariat avec des organismes publics.
Dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire, la MNE-RENE30 
anime depuis plusieurs années au sein du quartier des Cévennes, 
un projet pédagogique autour du « jardin au fil des saisons ».
Cette année le projet jardin s’articulera autour des 5 sens auprès 
des enfants du Multi Accueil Califourchon.
Les ateliers menés feront découvrir aux enfants le cycle de la vie 
« de la graine à l’assiette », l’odorat, la vue et le toucher.

DATES
Multi Accueil Califourchon (dates à définir )

MNE RENE 30
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Intervenant :
 Isabel Demolder 
04 66 52 61 38

contact@mne-rene30.org



IV
Les activités organisées 

au sein des Accueils de Loisirs 
Périscolaires (ALP)
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Les Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) sont soumis à la réglementation des accueils 
collectifs de mineurs. 
Pour l’année scolaire 2019/2020, 4 ALP (dont 2 multi-sites) sont mis en place le soir 
après la classe sur 7 écoles de la ville d’Alès  : écoles Claire Lacombe, Marie Curie, 
Montée de Silhol, Veigalier, Mistral, Germain David et Romain Rolland.
Les équipes encadrantes sont constituées d’un directeur et d’animateurs diplômés.
Des actions éducatives sont proposées aux enfants inscrits et fréquentant ces accueils 
de façon régulière.
Pas de supplément pour la famille : l’activité est incluse dans le tarif de l’accueil.
L’inscription aux Accueils de Loisirs Périscolaires est à effectuer auprès des services de 
Mairie Prim :

Les Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) sont soumis à la réglementation des accueils 
collectifs de mineurs. 
Pour l’année scolaire 2019/2020, 4 ALP (dont 2 multi-sites) sont mis en place le soir 
après la classe sur 7 écoles de la ville d’Alès  : écoles Claire Lacombe, Marie Curie, 
Montée de Silhol, Veigalier, Mistral, Germain David et Romain Rolland.
Les équipes encadrantes sont constituées d’un directeur et d’animateurs diplômés.
Des actions éducatives sont proposées aux enfants inscrits et fréquentant ces accueils 
de façon régulière.
Pas de supplément pour la famille : l’activité est incluse dans le tarif de l’accueil.
L’inscription aux Accueils de Loisirs Périscolaires est à effectuer auprès des services de 
Mairie Prim :

Mairie Prim’
Inscriptions périscolaires

11, rue Michelet – 30100 Alès 
04 66 56 11 11
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ATELIER DE YOGA POUR PETITS
Présenté de façon ludique, chaque atelier à thème alterne des postures 
dynamiques et apaisantes, stimule la concentration et l’attention, 
cultive la confiance en soi et favorise la relaxation et le sommeil. Sans 
esprit de compétition, chacun évolue à son rythme. L’enfant est au cœur 
des séances. 
Une comptine ouvre l’atelier yoga. Le fil d’une histoire se déroule avec 
notre ami le chat qui s’étire avant de partir à l’aventure, dos rond dos 
creux, ...Dans une atmosphère ludique et bienveillante, les enfants 
découvrent une posture différente à chaque nouvel animal ou végétal. 

DATES
Pour les enfants inscrits en ALP 
Elementaire Marie Curie 18, 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre 2019
Maternelle Montée de Silhol 6, 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020

L’ÉCOLE DE YOGA

Intervenant : 
Sandrine BEAUME 

06 65 61 46 61
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OMS

L’Office Municipal des Sports d’Alès est une 
structure de concertation et de proposition 
au service de la population pour contribuer 
au développement du sport. Elle regroupe 
la majorité des clubs sportifs Alésiens et 
s’emploie à promouvoir la pratique de toutes 
les disciplines sportives.
Mise en place d’activités de découverte de 
la pratique sportive en lien avec les projets 
pédagogiques des Accueils de Loisirs 
Périscolaires (ALP) :
École Élémentaire Claire Lacombe 
Zumba  
28 novembre, 5, 12, 19 décembre 2019
Moto électrique 
Groupe 1 : 25 février, 3 et 10 mars 2020 
Groupe 2 : 12, 19 et 26 mars 2020
Tir à l’arc  
3, 10, 17 et 24 mars 2020
École Maternelle Claire Lacombe
Baby Judo  
4, 18 novembre, 2, 9 décembre 2019
Baby Volley  
3, 10, 17 et 24 mars 2020

École Élémentaire Montée de Silhol
Binnerflon  
13, 20, 27 mars et 3 avril 2020
Tennis  
23, 30 avril, 7 et 14 mai 2020
Volley  
19, 26 mai, 2 et 9 juin 2020
École Maternelle Montée de Silhol
Tennis  
3, 10, 17 et 24 mars 2020
Volley  
21, 28 avril, 5 et 12 mai 2020
École Élémentaire Romain Rolland
Tir à l’arc  
7, 14, 21 et 28 janvier 2020
Judo  
6, 13, 20 et 27 janvier 2020
Hand Ball  
20, 27 avril, 4 et 11 mai 2020

DÉCOUVERTE DE DIFFÉRENTES ACTIVITÉS SPORTIVES
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OMS  Alès
rue Charles Guizot 

30100 Alès 
04 66 56 90 30 

contact@oms-ales.com 
https://www.oms-ales.com

École Élémentaire Germain David 
Zumba 
2, 9, 16 et 23 mars 2020
Moto électrique  
23, 30 avril et 7 mai 2020
École Élémentaire Veigalier 
Zumba  
5, 12, 19 et 26 novembre 2019
Binnerflon  
2, 9, 16, 23 mars 2020
École Élémentaire Marie Curie 
Tennis  
5, 12, 19 et 26 mars 2020
Moto électrique  
21, 28 avril et 5 mai 2020

Activités limitées à 12 enfants par atelier 
(et réservées aux enfants inscrits en ALP).

Inscription auprès des animateurs des ALP  
Inclus dans le tarif de l’accueil 

Pour tout renseignement supplémentaire 
sur l’intervenant ou l’association sportive, 
se rapprocher de l’OMS.



V
Les activités spécifiques 

dédiées au soutien  
individuel
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ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT À LA LECTURE ET AU 
LANGAGE
15 ateliers sont organisés sur certaines écoles de la ville d’Alès, à raison de  
3 séances par semaine en période scolaire. 
Pour les enfants scolarisés de Grande Section et de CP.
Les ateliers d’accompagnement à la lecture ou au langage sont proposés  
à un élève et sa famille sur la recommandation de l’enseignant.
Il réunit, après l’école, 5 enfants pour une approche en petit groupe. 
Ce dispositif a pour objectifs de : 
• soutenir les enfants dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, 
• leur permettre de s’épanouir en petit groupe,
• soutenir les enfants dans leur expression orale, 
• nourrir leur vocabulaire et leur imaginaire en les éveillant  

aux mots et aux sons,
• prendre confiance en eux.
Durant l’atelier, les enfants participent à différentes activités ludiques autour 
de la lecture. 
Il s’agit d’un moment d’attention particulière qui leur est consacré, favorisant 
leur imagination et leur curiosité, pour les éveiller aux mots et aux sons.
Livres, jeux, revues et autres surprises les attendent à chaque séance pour 
développer leur goût d’apprendre en s’amusant. 
De novembre 2019 à juin 2020
Inscription auprès de l’enseignant de l’école.
Contact : Service Gestion Ressources du Pôle Education  
Enfance Jeunesse – Alès Agglomération
Tél : 04 66 56 42 33 - Mail : nelly.bonnet@alesagglo.fr
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• Maternelle Prés Saint-Jean  
les lundis, mardis, jeudis en période scolaire de 16h30 à 17h30 

• Maternelle Paul Langevin  
les lundis, mardis, jeudis  en période scolaire de 16h30 à 17h30 

• Maternelle Nadine Worms  
les lundis, mardis, jeudis  en période scolaire de 16h30 à 17h30 

• Maternelle Pansera  
les lundis, mardis, jeudis en période scolaire de 16h30 à 17h30 

• Élémentaire Germain David  
les lundis, mardis, jeudis en période scolaire de 16h30 à 18h 

• Élémentaire Marie Curie  
les lundis, mardis, jeudis en période scolaire de 16h30 à 18h

• Élémentaire Claire Lacombe   
les lundis, mardis, jeudis en période scolaire de 16h30 à 18h

• Élémentaire Romain Rolland  
les lundis, mardis, jeudis en période scolaire de 16h30 à 18h

• Élémentaire Tamaris   
les lundis, mardis, jeudis en période  scolaire de 16h30 à 18h

• Élémentaire Prés Saint-Jean   
les lundis, mardis, jeudis  en période scolaire de 16h30 à 18h

• Élémentaire Paul Langevin  
les lundis, mardis, jeudis  en période scolaire de 16h30 à 18h

• Élémentaire Pansera   
les lundis, mardis, jeudis en période scolaire de 16h30 à 18h

Gratuit.

Service Gestion  
Ressources du Pôle  

Education Enfance Jeunesse 
Alès Agglomération

04 66 56 42 33
nelly.bonnet@alesagglo.fr
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Les études surveillées ont lieu une à quatre fois par semaine, pour 
une durée d’une heure, sur certaines écoles d’Alès Agglomération. 
Il s’agit d’un soutien aux devoirs encadrés par un enseignant 
volontaire.
Sur certaines écoles de la Ville d’Alés et son Agglomération.
Inscription sur proposition de l’enseignant :
la famille doit remettre l’autorisation d’inscription remplie par 
l’enseignant auprès des services de Mairie Prim’.

Mairie Prim’
Inscriptions périscolaires
11, rue Michelet 
30100 Alès
04 66 56 11 11

Sur les écoles élémentaires Panséra, Prés Saint-Jean,  
Paul Langevin, Promelles, Pasteur, Romain Rolland
Inclus dans le prix de l’accueil. 
Réservé aux enfants inscrits aux études surveillées

ÉTUDES SURVEILLÉES

Service Gestion 
Ressources du Pôle  

Education Enfance Jeunesse 
Alès Agglomération

04 66 56 10 65
amandine.cubedo@ 

alesagglo.fr
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VI
Les activités organisées 

au sein des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement 

(Centres de Loisirs et  
Espaces Jeunes 12-17 ans)
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ATELIER DE VIDÉO/THÉÂTRE
Un groupe de jeunes de l’Espace Jeunes Cœur de Ville découvre 
l’art dramatique et se découvre par le biais d’un atelier théâtre/
communication. Un triple objectif : les accompagner, leur permettre 
de mieux communiquer et enfin s’épanouir : tout un programme !

DATES
Stage du 21 octobre au 25 octobre 2019

Inscription auprès de l’Espace Jeunes Cœur de Ville. 
Participation demandée : Incluse dans le prix de l’accueil.

LE THÉÂTRE DE LA RÉPLIQUE

Théâtre de la Réplique 
 à Saint-Christol-lez-Alès

06 12 62 72 97
threplique@live.fr 

theatredelareplique. 
jimdo.com
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APPROCHE THÉÂTRALE AU MAS SANIER  
ET À L’ESPACE JEUNES DES CÉVENNES
Depuis 2001, la Compagnie Batifol entrecroise la parole et la musique pour dire les contes 
de son répertoire auprès de tous, à travers diverses créations  : veillées, balades contées, 
spectacles de conte en musique et théâtre d’ombres, bals contés. Les ateliers pour enfants 
relient l’univers du conte à la dimension théâtrale, invitant à exercer les ressources de la 
voix et du corps, et contribuant à conforter la qualité de son expression orale, et la confiance 
en soi. La réalisation de ces projets valorise l’esprit coopératif et les attitudes d’entraide, et 
permet de participer à une expérience commune, depuis le travail de mise en scène jusqu’à 
la représentation d’un spectacle. 

DATES MAS SANIER :
Stage de théâtre durant 6 mercredis hors vacances scolaires , du 22 janvier au  
18 mars 2020, pour le groupe des 9/12 ans.

Activité limitée à 12 enfants (réservée aux enfants inscrits à l’ALSH du Mas Sanier)
Inscription auprès du directeur de l’Accueil de Loisirs du Mas Sanier.  
Inclus dans le tarif de l’accueil.  
Contact : Se renseigner auprès du Mas Sanier et/ou  
du service ALSH.  

DATES ESPACE JEUNES DES CÉVENNES :
Stage d’impro, de théâtre durant 15 mercredis avec  
une représentation le 11 décembre 2019 pour le spectacle  
de fin d’année et une seconde le jour du carnaval  
du quartier des Cévennes.

Activité limitée à 12 jeunes.
Inscription auprès du directeur de l’Espace Jeunes des Cévennes.  
Inclus dans le tarif de l’accueil.

COMPAGNIE BATIFOL

1672, Route de  
Saint-Jean-du-Gard

30140 Anduze
Agnès Devenne

compagniebatifol@yahoo.fr  
06 78 08 54 98 
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FORMATION AUX GESTES 
DE PREMIERS SECOURS (PSC1)  
À L’ESPACE JEUNES CŒUR DE VILLE
Formation aux gestes de premiers secours auprès des jeunes de l’Espace Jeunes.
À l’issue de cette formation, les jeunes seront diplômés du PSC1.

DATES
Journée à définir de 9h à 17h 
Repas tiré du sac

Activité limitée à 12 participants (réservée aux jeunes inscrits à l’Espace Jeunes) 
Inscription auprès du directeur de l’Espace Jeunes  
Inclus dans le tarif de l’accueil 

SES UDSP 30

Se renseigner auprès 
des Espaces Jeunes et/ou  

du service ALSH
04 66 56 11 20
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NOTES





CONTACTS 
Alès Agglomération 

Service Gestion Ressources du Pôle Education Enfance et Jeunesse 
Coordination du Projet Éducatif De Territoire 

04 66 56 10 65 Mme Amandine Cubedo 
04 66 56 11 27 Mme Elodie Guin


