Le personnel encadrant
L’équipe est composée de 11 personnes :
•
•
•
•

1 directrice,
1 directrice adjointe,
7 animateurs(trices),
2 agents de remise en température des repas et entretien des locaux.

Espace Enfance du Colombier

Accueil périscolaire : 4 animateurs(trices)
Restauration scolaire : 8 animateurs(trices) dont 3 pour les moins de 6 ans
Accueil de loisirs : 4 animateurs(trices)

L’Espace Enfance du Colombier regroupe trois services ouverts
aux 3-11 ans.
1.
2.
3.

Les objectifs

La structure est gérée par la commune de Culoz.

Educatifs :

2.
3.
4.
5.
6.

Accueillir tout le monde dans une
optique de respect, d’égalité des chances,
Apprendre à vivre en collectivité,
Prendre conscience de sa personne,
Prendre conscience de l’environnement
dans lequel il vit,
Acquérir, développer des connaissances,
Favoriser des rencontres, créer des
liens.

Pédagogiques :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Devenir citoyen,
Sensibiliser à la différence (physique,
moteur, respecter l’autre),
Favoriser la participation des enfants
dans les activités,
Respecter le rythme des enfants,
Développer l’autonomie et responsabiliser
l’enfant,
Ouvrir sa curiosité sur l’extérieur,
Sensibiliser l’enfant au respect de
l’environnement (donner une seconde
vie),
Impliquer les parents
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1.

L’accueil périscolaire,
La restauration scolaire,
L’accueil de loisirs.
Allée du parc
01350 CULOZ
espace-loisirs@culoz.fr
04 79 87 76 79
06 09 27 51 32
www.culoz.fr
Sur rendez-vous :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h45 à 11h15
le mercredi de 13h à 17h
mairie-culoz.portail-defi.net

			

Modalités d’inscriptions

Restauration scolaire

Pour l’inscription, un dossier est à remplir. Il est valable pour les trois services.
Il comporte :

Ce service est ouvert les jours d’école (lundi,
mardi, jeudi, vendredi).

•
•
•
•
•
•
•

Il accueille les enfants de l’école maternelle
et les enfants de l’école élémentaire.

une fiche de renseignements concernant l’enfant,
une fiche sanitaire,
des réglements intérieurs,
des tarifs,
un planning réservation accueil périscolaire,
un planning réservation accueil périscolaire mercredi,
un planning réservation restauration scolaire.

Les enfants sont pris en charge par les
animateurs (trices) de 11h35 à 13h45.
Pour l’école maternelle, les enfants sont
récupérés dans leur classe par le personnel de
l’Espace Enfance.

L’ensemble de ces documents permet de gérer efficacement la structure et d’optimiser la
gestion des places dans les différents services.

Pour les enfants de l’école élémentaire,
ils se regroupent sous le préau auprès des
animateurs (trices).

Toute réservat ion non annulée es t fact urée

Capacité d’accueil :

Accueil périscolaire
Il fonctionne :
les lundi, mardi, jeudi vendredi
•
•
•

de 7h à 8h35
de 11h35 à 12h45
de 16h25 à 18h30

Le mercredi de 7h15 à 18h15
L’enfant est accueilli dans l’année de ses
4 ans.

110 places dont 40 pour les moins de 6
ans

Accueil de loisirs
Cet accueil est ouvert les vacances de
toussaint, d’hiver, de printemps et d’été.
Le centre de loisirs accueille les enfants à
partir de 4 ans ou dans l’année des 4 ans.
Horaires d’ouver t ure

Possibilités d’accueil :
•
•
•

Accueil en journée avec ou sans repas,
Accueil le matin avec ou sans repas,
Accueil l’après-midi avec ou sans
repas.

Capacité d’accueil :
•
•

Hors mercredi : 48 places dont
20 pour les moins de 6 ans,
Le mercredi : 40 places dont 20
pour les moins de 6 ans.

7h30 à 18h15

•
•
•

Accueil en journée avec ou sans repas,
Accueil le matin avec ou sans repas,
Accueil l’après-midi avec ou sans repas.

Capacité d’accueil :
44 places dont 24 pour les moins de 6
ans

