
En 2017 l’ALAE s’agrandit 

A chacun sa formule à chacun son ALAE !

ALAE René Goscinny (Louroux) – Accueil périscolaire, Pause Méridienne, TAP et mercredis

ALAE Les Tilleuls (Villemoisan) – Accueil périscolaire, pause méridienne et TAP

ALAE Le Pey – Vacances scolaires 3-6 ans et 6-9 ans et Mini-camps 3- 17 ans

Le Club Jeunes – Espace 9-12 ans

Le Bar Associatif – Espace 13-17 ans

Nouveauté 2017

Navette ALAE sur la commune de Val d’Erdre Auxence mercredis et vacances



ALAE René Goscinny

• Temps forts 2017 : Rencontres aux TAP Élémentaires

Une participante de Koh Lanta vient 
rencontrer les enfants

Initiation Boule de fortRencontre avec un professionnel 
de Handibasket



ALAE René Goscinny

• Temps forts 2017 : TAP Maternelles autour de l’eau

Les maternelles adoptent 
deux petits poissons : 

Bubulle et Paillette

Pêche à la ligneAquarium en carton



ALAE Val d’Erdre Auxence

• Temps forts 2017 : Les mercredis en noir et blanc

Découverte de la photo argentique
Parcours dans le noir



ALAE René Goscinny

• Temps forts 2017 : Les évènements annuels de la pause méridienne

Tournois de foot : Vainqueurs 2017

Le repas de Noel 2017



ALAE René Goscinny

• Temps forts 2017 : L’arrivée de Mimi et Josette

L’inauguration du poulailler

Une résidence de vacances au Pey

Mimi et Josette



ALAE le Pey

• Temps forts 2017 : Un été de supers héros

Déguisement de héros

Tournage d’un court métrageSuper Héros



ALAE le Pey

• Temps forts 2017 : Un été de supers héros

Visite de la 
caserne

Bataille d’eau 

Grimpe d’arbre 



ALAE le Pey

• Temps forts 2017 : Les mini-camps (3 à 5 jours)

2016 : 70 enfants de 3 à 12 ans

2017 : 102 enfants de 3 à 12 ans 



ALAE le Pey

• Temps forts 2017 : Les mini-camps (3 à 5 jours)

10 séjours proposés pour les 
enfants de 3 à 12 ans :

• Mon doudou part en vacances, Fais ton cirque

(2 séjours), Sport attitude, Sciences et nature,

Petits pirates et Raid nature au Lion d’Angers

• Les sens en éveil, C’est dans l’air et Tout azimut

à Chalonnes-sur-Loire



ALAE le Pey

• Temps forts 2017 : Les camps Ados

En 2017, 38 ados de 13 à 17 ans 
sont partis en camps

Noirmoutier (3 jours)

Saint Malo (6 jours)

La Tranche sur Mer (8 jours)



ALAE les Tilleuls

• Ouverture septembre 2017 
Depuis septembre 2017 l’école des Tilleuls à son propre ALAE : L’Accueil périscolaire, la pause-
méridienne et les TAP sont encadrés par des animateurs.

TAP Modelage

Fabrication de décoration de Noel à l’accueil 
périscolaire

Nouvelle dinette



Bar Associatif, espace 13-17 ans 

• Ouverture janvier 2017 

• Après diverses expérimentations le Bar 
Associatif a officiellement ouvert ses portes 
en janvier 2017. Lors de chaque période de 

vacances, l’ALAE allée des druides est 
réaménagé en espace ados.

• Il est possible de venir organiser des sorties, 
faire un baby foot ou bien prendre un verre 

(sans alcool) au bar.

Corentin l’animateur 
accompagne les jeunes 

dans leurs projets.

Sortie à Anjou Sport Nature



Bar Associatif, espace 13-17 ans 
• Temps forts 2017 : La Paris Games Week

20 ados partent à Paris pour la « Paris Games

Week » (Festival International de jeux vidéo)



Club jeunes, espace 9-12 ans 

• Ouverture vacances d’hiver 2017 • Depuis févriers 2017, une nouvelle 
programmation est mise en place pour 

les 9-12 ans.

• Chaque mercredi et durant toutes les 
vacances Tom et Sarah proposent des 

animations spécifiques de 14h30 à 
17h30.

Sortie à la Foire Saint-Martin et visite du 
Théâtre du Quai

Cours de cuisine à l’atelier 
Gourmand

Fabrication de cabanes



Toute l’équipe de l’ALAE vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 
2018. 

ALAE Val d’Erdre Auxence

• Bonne année 2018 ! 


