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    Le CLAE 

                                     Du CP au CM2 
 

 
Le Centre de Loisirs Associé à l'École (CLAE) développe des activités qui créent une 

dynamique et une ouverture vers l'école. Il assure la continuité entre les heures et les jours d’ouverture scolaire, les 
heures et les jours de loisirs des enfants. Il s’applique à être complémentaire dans les activités proposées tout en 
prenant en compte les rythmes de vie des enfants. Il recherche une cohérence dans l’intervention éducative des 
différents acteurs en définissant les rôles de chacun. 
 
DES ACTIVITES SPORTIVES, CULTURELLES, ECO-CITOYENNES ET D'EXPRESSION, SONT PROPOSEES AUX ENFANTS ET 
SONT AFFICHEES CHAQUE JOUR. 

HORAIRES du CLAE 
 MATIN : 7H30 - 8H30 

J’inscris mon enfant s’il est présent régulièrement. Des activités calmes et des jeux extérieurs sont proposés à mon 
enfant. 
 

 MIDI : 11h45 - 13H30 
Mon enfant est présent à la restauration scolaire. Il doit être inscrit au CLAE. Plusieurs activités et projets sont proposés à 
mon enfant, je peux les consulter sur les plannings d’activités et sur le site de l’association.  
 

 SOIR : 16H30 - 18H30 
Du sport, des arts plastiques et des activités de détente sont proposés chaque soir. J’inscris mon enfant s’il est présent 
régulièrement. Pour toute présence exceptionnelle, je dois prévenir le CLAE. 

 

Le CLAE du mercredi 
           De la maternelle au CM2 

 
Le CLAE du mercredi est une structure éducative qui accueille de manière collective 
des enfants pour des activités de loisirs.  
 

Ses missions : 
 Assurer la continuité d’une proposition éducative durant les temps 

périscolaires.  
 Développer des projets d’activités en les inscrivant dans la réalité locale.  
 Offrir un lieu d’épanouissement et de loisirs aux enfants tout en s’appliquant à être complémentaire dans les 

activités proposées et en prenant en compte le rythme des enfants. 
 

Les enfants prennent les repas dans le self de l’école Immaculée Conception. Les enfants sont répartis en groupe selon 
leur tranche d’âge. Différentes activités seront proposées (sportives, ludiques, jeux de détentes, activités         
manuelles, …) aux enfants et chaque activité sera adaptée aux besoins et aux attentes des enfants en fonction de leur 
âge. 
CHAQUE MERCREDI, DANS UNE LOGIQUE DE CONTINUITE EDUCATIVE, LES ENFANTS SONT ACCUEILLIS DANS DES 
TEMPS DEDIES ET PAR UNE PARTIE DES ANIMATEURS QU'ILS ONT L'HABITUDE DE COTOYER. 

HORAIRES du mercredi 
de 7h30 à 18h00 

 MATINS :  
Ouverture des portes entre 7h30 et 9h00. 

 MIDI :  
Ouverture des portes entre 11h30 et 12h00 pour les enfants inscrits le matin et ne prenant pas leur repas au CLAE du 
mercredi. 
Ouverture des portes entre 13h30 et 14h00 pour les enfants inscrits le matin et prenant le repas au CLAE du mercredi. 
SOIR :  
Ouverture des portes entre 16h00 et 18h00.  


