
Accueil Périscolaire, TAP
Accueil de Loisirs extrascolaire

28 rue de l’Aubance 49610 Soulaines sur Aubance
Tél : 02 41 57 63 98 / 06 08 01 61 62
E mail: tousegosoulaines@yahoo.fr

Site internet de la commune:
www.soulaines-sur-aubance.fr

Périscolaire: ouvert tous les matins de 7h30 à 8h30, de 17h30 à 18h30 le 
lundi, mardi et jeudi et de 16h30 à 18h30 le vendredi.

Ouverture le mercredi après-midi en période scolaire de 13h00 à 18h30. 
Accueil des familles pour les arrivées/départs de 13h20 à 13h45.

Vacances scolaires: ouverture du lundi au vendredi.
L’accueil s’effectue à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans repas.

Fermeture les 3 premières semaines d’août.
Pour toute demande d'inscription, merci de contacter l'équipe d'animation.

Une équipe
expérimentée, créative et 
attentive aux besoins de 

chaque enfant

Accueil payant d'1€ par enfant de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 18h3O
Pour les mercredis après-midi, accueil payant d’1€ de 17h30 à 18h30
Veillées ALSH : 3€ par personne avec repas ; 2€ par personne sans repas
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Le projet pédagogique

L’enfant : acteur de ses loisirs

Le mercredi: proposition d’ateliers par l ’équipe d’animation 
(en lien avec une thématique) entre chaque période de 
vacances. Mise en place de temps à soi, sur lesquels les 

enfants choisissent leur activité
(petites boîtes pédagogiques).

Les vacances : mise en place d’un village par les enfants : 
prise de décisions collectives, mise en vie de différents lieux 
(boutique, salle de sport…), mise en place d’ateliers pour les 

autres villageois.

L’équipe d’animation propose, tout au long de l’année, des 
activités manuelles, sportives, des sorties, des jeux, des 

créations de spectacle, des séjours….
Les enfants organisent également des activités diverses : 

spectacles de marionnettes, parcours de motricités…

Une journée à l'Accueil de Loisirs durant les vacances  

7h30- 9h00 Temps d'accueil payant        9h00-9h30 Accueil des enfants
9h45 Mise en train                          10h00 Atelier

12h00 REPAS

13h15-14h15 Départ/Arrivée des enfants Temps tranquille ou sieste
14h15-15h00 Temps de mouvement          15h00 Atelier

16h30 GOUTER

17h00- 17h30 Accueil des familles              17h30-18h30  Temps d'accueil payant

Le déroulement du mercredi après-midi en période scolaire est le même que 
pour les après-midis de l’Accueil de Loisirs.

Cependant, le temps d’Arrivée/ Départ se fait entre 13h20 et 13h45.

Apprendre à vivre ensemble

Apprendre par soi même

Agir sur son environnement

Découvrir le monde qui l'entoure



Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Les lundis, mardis et jeudis, en période scolaire, de 
16h30 à 17h30. Inscription obligatoire à la période soit  

les 3 jours, soit le lundi ou le mardi ou le jeudi.
La présence est obligatoire sur l'heure de TAP si 

l'enfant est inscrit.

Pour toute demande d'inscription, merci de contacter 
l'équipe d'animation (voir coordonnées page 1).

les tarifs dépendent du Quotien Familial CAF ou 

MSA

TAP tarif à la séance

QF inférieur ou égal à 900€ 0,70 €

QF égal ou supérieur à 

901€

1,40 €

pour tous les enfants non 

inscrits

5€ la séance

Une journée à l'école Nicolas Condorcet

7h30- 8h30 Accueil Périscolaire       8h35-11h45 temps de classe

11h45-13h35 REPAS

Dès 13h00 sieste et repos pour les plus jeunes

13h45-16h00 temps de classe

16h00-16h30 Goûter surveillé (possibilité pour les familles de récupérer les 
enfants, non payant)

16h30-17h30 TAP

17h30-18h30 Accueil Périscolaire


