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Chers parents, enfants, jeunes et adolescents,
A Saint-Pryvé, il y a aussi une vie de loisirs après
l’école et pendant les vacances scolaires. Ce guide
a pour vocation de vous faire connaître les activités
proposées selon les tranches d’âge et les besoins.
A chacun sa structure et ses animateurs, à chacun
selon ses goûts et ses humeurs, mais pour tous,
le même désir d’offrir des activités de qualité, des
moments de détente et de convivialité encadrés
par des animateurs disponibles et compétents.
Bons loisirs à tous.

Thierry Cousin,
Maire

Catherine Voisin,

Adjointe à la vie scolaire,
à la jeunesse et au CMJ
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Qu’est-ce qu’un ALSH ?     



Le centre de loisirs ou «ALSH» (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) est une structure d’accueil habilitée par le Ministre
de la Jeunesse et des Sports. Il accueille les enfants des écoles
maternelles, élémentaires et des collèges pour des activités
artistiques, culturelles, sportives et de plein air. Les programmes
d’animation sont établis par le directeur et son équipe.
Les ALSH 3/6 et 6/10 ans sont ouverts les mercredis et durant
les vacances scolaires. Les enfants âgés de 10 à 14 ans sont
accueillis durant les vacances scolaires au gymnase.
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Une journée à l’ALSH     



Dès 7h45, après l’accueil pour la journée, les enfants sont pris en
charge par les animateurs.
Chaque jour, les enfants peuvent profiter d’un programme d’animations
soigneusement mis au point et cela dès le matin. Des coins sont aménagés
spécialement pour leurs jeux.
C’est l’heure du déjeuner. Vers 12h, les enfants s’attablent tous ensemble.
Le repas, servi dans le restaurant scolaire de l’école Hervé Bazin, permet
de reprendre des forces pour les activités de l’après-midi. En début d’aprèsmidi, une sieste est proposée aux 3-6 ans.
Ensuite, pas question de rester enfermé toute la journée ! L’après-midi est
consacré aux activités plus dynamiques. Le goûter, plus tard, constitue une
nouvelle pause de plaisir.
Le départ du soir se fait à partir de 16h30 jusqu’à 18h (18h30 pour les
vacances d’été) pour les trois structures.
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ALSH : les activités et les séjours courts   


Les activités

Au centre de loisirs, les activités sont diverses de façon à ce que chaque
enfant y trouve son intérêt. Elles varient d’une tranche d’âge à une autre :
Les 3-6 ans : éveil corporel, activité manuelle, sortie à la journée...
Les 6-10 ans : atelier nature, activité sportive, sorties...
Les 10-14 ans : activité sportive et culturelle, mini-camp...
Dès leur arrivée, l’équipe d’animation propose des activités variées. Des jeux sont
en libre accès tout au long de la journée pour que l’enfant s’épanouisse dans les
meilleures conditions possibles. Pour développer leur esprit créatif, les 10-14
ans peuvent donner libre cours à leurs projets. Le jeune construit ainsi sa journée
selon son humeur et ses envies autour d’ateliers culturels et sportifs.



Les séjours

Partir à l’aventure loin de chez soi, découvrir d’autres horizons... c’est
possible pour les 6-10 ans et 10-14 ans. Pendant les vacances scolaires d’été,
les enfants peuvent participer à des séjours de 2 à 5 jours. Ils découvrent ainsi le
monde rural, la nature et l’environnement. Ils sont hébergés dans des gîtes ou en
camping. C’est l’occasion pour tous d’apprendre à vivre ensemble et d’intégrer
les règles de la vie en collectivité.
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ALSH : les locaux et l’accueil   


Le centre accueille les 3-10 ans, les mercredis et durant les vacances
scolaires (sauf 1ère semaine des vacances de Noël). Pour les 10-14 ans, le
centre ouvre pendant les vacances scolaires (sauf 1ère semaine des vacances
de Noël).
Les horaires sont les suivants pour les 3 structures : 7h45 -18h00 (jusqu’à
18h30 durant les vacances d’été). Les enfants peuvent quitter le centre dès
16h30. À l’arrivée, le centre de loisirs est responsable de votre enfant dès qu’il
est confié à un animateur. Lors du départ, la transmission de responsabilité se fait
dans les locaux de la structure d’accueil de l’enfant. Aucun enfant ne part
du centre si la personne, venant chercher l’enfant, n’est pas désignée
sur la fiche de renseignement.



Les locaux des 3-6 ans se trouvent à l’école maternelle des Sablons.
Les 6-10 ans sont, quant à eux, installés dans un préfabriqué situé sur la
plaine de la Belle Arche. Les 10-14 ans sont au gymnase de la Belle Arche.
Tous disposent de bâtiments aux normes, clairs et spacieux. Ce qui permet
aux enfants de s’épanouir dans les meilleures conditions.
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Qu’est-ce que la MJL ?   


Maison des jeunes et
des Loisirs
13, rue de la Salle des Fêtes
St-Pryvé St-Mesmin
Tel : 02 38 56 06 44
Port : 06 25 83 35 45
Port : 06 12 60 05 23



La «MJL» (Maison des Jeunes et des Loisirs) est une structure
municipale d’accueil réservée aux 14 -17 ans. Les jeunes se rencontrent,
jouent, proposent des activités et y participent, encadrées par des
animateurs qui les aident à élaborer leurs projets. Ils viennent au
gré de leurs envies.
La MJL favorise l’épanouissement, la socialisation, la responsabilité
et l’engagement des jeunes. Des stages à la semaine peuvent être
mis en place.
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Une journée à la MJL    



La Maison des Jeunes et des Loisirs (MJL) propose des
horaires d’ouverture souple. Hors période de vacances scolaires, la
MJL est ouverte de 17h à 19h les mardis, jeudis et vendredis.
Les mercredis et samedis, celle-ci ouvre dès14h.
Deux agents d’animation sont présents dans la structure pour
encadrer les activités des jeunes. Ils proposent des actions
à thèmes en fonction des goûts de chacun des participants.
Les adolescents sont ensuite libres de partir dès qu’ils le souhaitent.
La MJL ferme ses portes à 19h.
Pendant les vacances scolaires, la MJL est ouverte en fonction
des activités et des programmes mis en place.
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MJL : les activités et les séjours courts   



La structure propose diverses activités : du simple jeu aux
vacances organisées. Les adolescents peuvent se retrouver entre
amis dans l’espace détente, profiter des jeux disponibles, se balader
une journée, partir en séjour «ski» ou «été», participer à des
tournois sportifs ou des soirées à thèmes. Les activités culturelles
sont aussi nombreuses (sorties à Paris, réalisation de fresques
murales...)



Envie de projet!

Si votre ado a la tête pleine d’idées, il peut en parler avec
les animateurs qui l’aideront à les concrétiser (organisation de
séjours, de tournois…).
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MJL : les locaux et l’accueil   


Les jeunes sont accueillis par
deux animateurs expérimentés et
titulaires du BAFA. Ils sont présents
dans la structure et permettent ainsi
d’assurer la sécurité à l’intérieur des
locaux.
La MJL est un lieu convivial où les jeunes
disposent de quatre salles (cuisine,
salle d’activités, atelier et salle d’accueil)
et d’un jardin clos. Les aménagements
comprennent ordinateurs reliés
à Internet, panneaux d’informations,
billard, baby-foot, salon de détente...
La MJL dispose également de matériel
éducatif et pédagogique. Un minibus
de 9 places est à disposition. Les
infrastructures avoisinantes permettent
d’organiser des activités sportives.
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Encadrement et Inscription    
Encadrement :



ALSH



MJL

: tnemerdacnE

Les enfants de l’ALSH sont encadrés par une équipe dynamique,
sérieuse et formée. Elle se compose d’un responsable des différentes
structures, Nicolas Loiseau et d’animateurs.
Deux d’entre eux travaillent en permanence à la MJL (14-17
ans). Tous travaillent ensemble pour assurer le bon déroulement
des programmes d’activités, l’encadrement des jeunes et
l’accueil des parents.

Inscription :



Pour toute inscription à l’ALSH, fournir : le carnet de
vaccination à jour, une attestation d’assurance extrascolaire, un
certificat de scolarité si l’enfant à moins de 6 ans et un justificatif
de domicile. Les tarifs varient selon le quotient familial : barème
CAF de l’année précédente. Les dossiers d’inscription sont à retirer
à l’accueil de la Mairie ou sur le site : www.saint-pryve.com
Tel : 02 38 22 63 63

Nicolas Loiseau,

Responsable du Service Jeunese

Pour inscrire un adolescent à la MJL, rien de plus simple ! Une

fois le dossier rempli, l’adhésion à la structure s’élève à 20 euros
à l’année et 10 euros par semestre.

Tel : 02 38 56 06 44
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Inscriptions et Informations :
Accueil de la Mairie
215, route de St-Mesmin
45750 St-Pryvé St-Mesmin
Tél : 02 38 22 63 63
Fax : 02 38 66 20 56
Email : clsh@saint-pryve.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
et le samedi de 10h à 12h
Fermeture les mercredis et jeudis après-midis
Responsable du Service Jeunesse et Loisirs :
Nicolas Loiseau
06 25 83 35 45

www.saint-pryve.com

