
L’équipe de direction du CLAÉ 
Centre de Loisirs Associé à l’École

Vous souhaitez nous rencontrer ?
Vous avez des questions sur le fonctionnement du CLAÉ ? L’inscription 
de votre enfant ? Le dossier à compléter ? Vous souhaitez bénéficier 
d’une visite des locaux ? Nous parler de votre enfant ?
La direction du CLAÉ est disponible aux entrées et sorties des classes.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec le directeur du CLAÉ qui 
répondra à vos questions .

Pour aller plus loin ...
L’ A.L.L.É.E. gère le CLAÉ élémentaire Patte d’Oie, la Ludothèque 
du quartier Arènes, de l’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), des 
Séjours enfants pour les vacances et un Espace de Vie Sociale. Vous 
la trouverez sur les quartiers Arènes, Patte d’Oie, Saint Cyprien et 
Arènes Romaines (31300). 

Vous souhaitez recevoir nos informations ? Vous souhaitez pouvoir 
échanger avec les bénévoles et salariés déjà engagés  sur le projet de 
l’Allée ?  Vous vous questionnez et voulez participer à ce que vit votre 
enfant au CLAÉ ?  Rejoindre et échanger avec d’autres parents sur la 
question des loisirs, du vivre ensemble...? Vous avez envie de « donner 
un coup de main » de temps en temps ? 

Vous pouvez vous renseigner sur l’association soit via notre contact 
ci-dessous, soit en vous présentant directement à nos locaux

Le projet pédagogique

Informations pratiques

Il est travaillé en début d’année scolaire. Il s’appuie sur le projet de 
l’association A.L.L.É.E. Il permet de définir les objectifs et l’action 
éducative de l’équipe du CLAÉ auprès des enfants pour l’année scolaire 
concernée. Il est disponible sur demande.

Un temps de loisir éducatif à l’école
Nous animons des espaces aménagésespaces aménagés afin :
- de répondre aux  différents besoins  physiques, psychiques et 
moraux des enfants sur leurs temps de pauses,
- de  leur permettre de se repérer  dans l’école et dans la journée,
- de pratiquer une activité en intérieur et/ou en extérieur en toute 
sécurité (coin des enfants, jeux collectifs, jeux sportifs, BCD...).  
Le CLAÉ, temps associé à celui de la classe, c’est le moment de pausec’est le moment de pause des des 
enfantsenfants pour se retrouver entre copains , découvrir, expérimenter, 
jouer et même ne rien faire !  Le temps du repas , moment partagé, 
fait partie intégrante de la pause des enfants.
L’ensemble des temps  d’accueiltemps  d’accueil du CLAÉ sont construits afin de :
 - favoriser  la disponibilité de chaque enfant  aux apprentissages à  leur  
arrivée en classe ,
- favoriser une relation de confiance avec les familles qui nous confient 
leurs enfants,
- permettre un retour à la maison  propice au bien être de chacun - 
enfant et parent.

Participer, devenir acteur
L’équipe tend à favoriser la participation des enfants au sein du CLAÉ 
en leur proposant des espaces de choix, de parole et de valorisation.  
Elle les accompagne pour construire leurs idées d’activités (projets 
d’enfants).

Se rencontrer, vivre ensemble
La vie à l’école permet aux enfants d’apprendre à vivre ensemble. Ils se 
rencontrent, échangent... L’équipe d’animation est attentive au respect 
des autres, des différences, de l’environnement, des règles de vie. 

Accueillir, orienter, informer
L’équipe de direction du CLAÉ est disponible sur tous les temps 
d’accueil pour vous recevoir, répondre à vos questions et vous 
renseigner. 

Horaires 
Matin : 7h30 à 8h30 / Midi : 11h30 à 13h45 / Soir : 16h00 à 18h30
Le mercredi, le CLAÉ ouvre ses portes le matin et le midi jusqu’à 13h30.

Inscriptions
Tous les enfants scolarisés à l’école élémentaire peuvent être 
accueillis au CLAÉ. L’inscription et la facturation sont effectuées par 
la Ville de Toulouse auprès de la correspondante restauration ou sur 
montoulouse.fr.

150 boulevard Déodat de Séverac 31300 TOULOUSE
05 82 95 43 47 - accueil@associationallee.fr

www.associationallee.fr - www.facebook.com/alleepattedoie

CLAÉ élémentaire ligne directe
07 86 88 37 95 - claeelementaire.pattedoie@associationallee.fr

Paul LAVAILPaul LAVAIL
Directeur CLAÉ

Responsable séjours

Stéphanie BRISTIELStéphanie BRISTIEL
Directrice adjointe CLAÉ



Le matin

Réveil en douceur
Dès 7h30, les enfants sont accueillis par les animateurs dans la BCD 
(espace de lecture et de repos) puis dans le coin des enfants dès 
7h40 (espace de jeu et de création) et jusqu’à 8h00. Chacun se 
réveille à son rythme pour préparer sa journée de classe. 

Jeux d’éveil
Dès 8h00, les enfants qui le désirent peuvent participer à des jeux 
de cour (jeux de balle, ...) encadrés par un animateur. Les autres 
peuvent rester dans la BCD.

L’entrée en classe
A 8h20, les enfants sont accompagnés dans leur cour respective 
pour rejoindre leur enseignant. 

------------------------------------------------------------------------

Le soir

La sortie de classe
Chaque soir à 16h00 un animateur vient faire l’appel dans la classe. 
Les enfants sont accompagnés au coin cartable pour ranger 
leurs affaires. Les enfants qui ne sont pas inscrits au CLAÉ sont 
raccompagnés par leur enseignant à l’entrée de l’école. Dès 16h15, 
les familles peuvent entrer dans l’école et venir chercher leur 
enfant au CLAÉ.

L’heure du goûter
Entre 16h00 et 16h30, les enfants goûtent dans la cour des 
marronniers sous l’encadrement de l’équipe d’animation. Le goûter 
est fourni par la famille. Aux beaux jours, le goûter se prend 
dehors toutefois si les conditions météos sont défavorables il peut 
s’organiser dans les salles.
A 16h30, tous les enfants sont rassemblés dans la cour du parc pour 
le lancement des activités.
A 18h30 le CLAÉ ferme.

Vous pouvez venir chercher votre enfant quand vous le souhaitez 

entre 16h15 et 18h30.

Le midi 
La pause méridienne est l’occasion pour les enfants de participer 
à des projets. Un programme est travaillé avec l’équipe en début 
d’année autour de 3 types d’ateliers : les projets d’enfants, les 
projets proposés par les animateurs et les projets en lien avec des 
partenaires. Chaque enfant a la possibilité, s’il le souhaite, de s’y 
engager. Afin de laisser le temps aux enfants de découvrir leur 
école, leur classe et de proposer des idées, les ateliers commencent 
début octobre. Dès la rentrée, les coins permanents sont ouverts 
et les animateurs accueillent les enfants pour des activités.
 
A 11h30, les animateurs font l’appel dans les classes. Après le repas 
pour les CP, ou avant pour les plus grands, les enfants choisissent 
leur activité : coins permanents, jeux de cour, ateliers...

Le repas
Les repas sont livrés par la ville de Toulouse et servis  sous la forme 
d’un service plateau par le personnel municipal. Nous attachons 
une grande importance à la qualité de ce temps et les animateurs 
du CLAÉ accompagnent et mangent avec les enfants pour vivre un 
repas serein et agréable. Nous favorisons la découverte du goût 
sans pour autant les forcer et sommes vigilants à ce qu’ils aient 
assez d’énergie pour la classe l’après midi.
Les menus de la semaine sont affichés pour les enfants. Vous 
pouvez les retrouver sur www.toulouse.fr.

------------------------------------------------------------------------

Et sur tous les temps d’accueil

Le tableau des fiches en T
Il est à la disposition des enfants dans la cour de l’école. Chaque 
enfant dispose de sa fiche personnelle avec son nom et sa classe.
Chaque enfant s’inscrit dans l’activité de son choix (ateliers, coins 
permanents, jeux du jour...) en déplaçant lui-même sa carte dans 
l’encart approprié.
Pour ceux qui ne lisent pas encore, les adultes du CLAÉ sont 
disponibles pour expliquer le fonctionnement de ce tableau . Les 
activités de la journée sont présentées soit oralement par les 
animateurs ou visuellement dans la cour. 
Les enfants n’ont pas l’obligation de participer à des activités. Ils 
peuvent aussi jouer dans la cour de récré avec leurs copains. Les 
animateurs sont présents pour les accompagner dans leurs jeux et 
leur offrir un cadre sécurisé.

Le tableau c’est aussi l’endroit où, lorsque vous venez chercher 
votre enfant, vous pouvez savoir en un coup d’oeil où il se trouve. 

Le midi et le soir nous travaillons régulièrement avec des intervenants extérieurs comme «Rebonds !» qui initie Le midi et le soir nous travaillons régulièrement avec des intervenants extérieurs comme «Rebonds !» qui initie 
les enfants au rugby mixte, ou encore la Ludothèque des Arènes qui propose des temps de jeux aux enfants les enfants au rugby mixte, ou encore la Ludothèque des Arènes qui propose des temps de jeux aux enfants 

accompagnés par un animateur du CLAÉ.accompagnés par un animateur du CLAÉ.

Le sac à dos pharmacie

Toujours dans le dos d’un animateur, il permet de 
soigner les petits bobos du quotidien. Un « espace de 
repos et de soins » est aménagé au CLAÉ. Plusieurs 
membres de l’équipe d’animation sont formés au 
PSC1.

Et si on jouait ?

Le jeu est présent sur les temps d’accueils 
du CLAÉ : L’enfant peut jouer seul, avec 
ses copains, avec les adultes, il peut aussi 
faire jouer les autres. Les animateurs eux, 
jouent avec les enfants, ils mettent en jeu et 

donnent à jouer. En bref, le jeu est un outil éducatif bien présent 
au CLAÉ élémentaire Patte d’Oie.

Les coins permanents

Des espaces aménagés ouverts à tous sur 
tous les temps ! Chacun peut y venir avec ses 
copains pour un moment de jeu, de bricolage, 
de lecture, de repos... Chaque coin est animé 
par un adulte du CLAÉ qui s’associe aux projets 
des enfants. Des pictogrammes sont utilisés afin 

de faciliter la lecture et les repères des enfants.

        LA BCD           LES JEUX COLLECTIFS     COIN DES ENFANTS

                LA COUR DE RÉCRÉ            LES JEUX SPORTIFS

   

  

COVID 19

Quelque soit le protocole que nous devons mettre en place pour 
préserver la santé de tous, garantir le bien être des enfants accueil-
lis à l’école est plus que jamais notre priorité. Nous nous effor-
çons aussi de garantir ce cadre auprès des parents. Aussi nous 
sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions.


