Accueil de loisirs du mercredi
Il sera géré par la ville.
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Actuellement, la Commune propose,
à toutes les familles ballanaises, de
nombreux services d’accueil pour les
enfants des écoles : accueils périscolaires matin et soir, restauration,
transport, étude surveillée...
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Pour tenir compte des changements législatifs, nous sommes amenés à
compléter cette offre, dès la rentrée 2019, en reprenant au sein des services
municipaux l’organisation des accueils de loisirs du mercredi (ALSH) jusqu’alors
organisés par le Centre Jules Verne.
Dès lors, cette reprise des accueils du mercredi assurera une continuité
éducative sur tous les moments de vie des jeunes Ballanais en plaçant auprès
d’eux les mêmes équipes d’animation.
Par ailleurs, à travers un projet éducatif ambitieux, mené dans le cadre du « Plan
mercredi » proposé par l’Education Nationale, nous avons aussi souhaité
rassembler les acteurs associatifs au service des loisirs et de l’accompagnement des
enfants.
Enfin, la gestion par la ville des ALSH du mercredi vous donnera aussi la possibilité de
piloter cette activité à partir du portail-familles que nous avons mis à votre
disposition il y a 3 ans maintenant.
En proposant des actions éducatives de qualité, en collaboration avec nos partenaires
associatifs, nous marquons la volonté qui est la nôtre de vous offrir, ainsi qu’à vos
enfants, un quotidien à la hauteur de vos attentes.
Alexandre CHAS
Maire de Ballan-Miré

Nadine NOWAK
Adjointe au Maire
En charge de l’Education

Laurence LACORDAIS
Adjointe au Maire
En charge du Périscolaire

Accueils de loisirs
du mercredi
Formules d’accueil au choix :

D’un point de vue pratique,
pas de changement.

- à la journée,
 accueil le matin entre 8h et 9h, départ le soir entre 17h30 et 18h ;
- à la demi-journée avec repas
 matin jusqu’à 13h30 ou après-midi à partir de 11h45 ;
- à la demi-journée sans repas
 matin jusqu’à 12h ou après-midi à partir de 13h30.

Lieux d’accueils :
- Pour les enfants de petites et moyennes sections,
 dans les locaux du périscolaire maternel, rue Voltaire, à côté de l’école
maternelle Jacques Prévert ;
- Pour les enfants de la grande section au CM2,
 dans les locaux du périscolaire élémentaire à l’Espace Enfance Jeunesse,
allée du 8 Mai.

Réservation possible dès le 24 juin
via le portail famille !

Pensez à réserver le plus tôt possible et au minimum 48 h avant le jour de la
présence souhaitée.

Toutes les modalités sont précisées dans le règlement intérieur disponible
sur le portail famille et le site internet de la ville.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial de chaque famille.
Aucune augmentation des tarifs pour 2019/2020.

Activités :
La ville, qui élabore en ce moment le projet éducatif de territoire avec le
réseau éducatif ballanais, travaille parallèlement à la mise en place d’un
planning d’activités varié et de qualité pour les mercredis.
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