ACCUEILS DE LOISIRS, ENFANCE JEUNESSE, BUSQUE
Accueil de Loisirs Busque
L'ALAE de Busque est un service proposé par la Communauté d'Agglomération GaillacGraulhet, agréé par le ministère de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations. L'encadrement de l'ALAE est eﬀectué par des animateurs
formés et diplômés aﬁn de répondre aux besoins et souhaits des enfants. L'organisation du
temps périscolaire : le matin l'accueil est individualisé, l'enfant peut participer à des
activités calmes qui lui sont proposées. Le midi: 2 services de restauration sont mis en
place, le premier est destiné aux maternelles, les CP et les CE1, suivi du deuxième service
pour les CE2, CM1, CM2. Le temps du repas est un moment convivial, d'autonomie, de
partage et d'échange. Un temps de loisirs est proposé sur la tranche méridienne. Le soir :
un goûter est proposé aux enfants sous forme de self, une collation sucré ou salé.
Participations aux activités NAP et réalisation des devoirs scolaires si besoin.
Le Bourg
81300 Busque
09 50 01 56 50
Courriel
Les locaux sont dans l'école de Busque. -Tranche d'âges: enfants de 3 à 12 ans
Les horaires du temps périscolaire
Du lundi au vendredi
le matin: 7H30 - 8H50
le midi 12H00-13H35
le soir: 16H00-18H30
Le mercredi
le matin:7H30-8H35
le midi:12H00-13H35
l'après-midi:13H35-18H30

Concernant les NAP, l’enfant est acteur de sont temps de loisirs, il choisit l’atelier ou l’activité à
laquelle il souhaite participer. Il peut choisir entre activité culturelle, atelier manuel et créatif,
musique, cuisine, spectacle, activité physique comme danse,initiation aux jeux collectifs,parcours
sportifs…L’ALAE des mercredis : l’équipe d’animation met en place un programme d’activités ainsi
qu’une thématique dominante sur l’année, adaptés aux enfants en tenant compte du rythme et des
besoins de chacun. Durant les mercredis, nous prévoyons également des rencontres inter-centres
de loisirs Briatexte, Labessièr-Candeil… L’ALAE de Busque s’associe aux manifestations tel que
spectacle de Noël et le carnaval qui sont organisés par l’Amicale Laïque de Graulhet. Autres
événements festifs dans l’année : Halloween, Fête de l’école…
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Cedex
Accueil du lundi au
vendredi
De 9h00-12h15 /
13h45-17h30
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