
 Les contacts Utiles :  

ALAE Lucie Aubrac Maternel : 05.61.63.50.34 

LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr 

 

L’Ecole Lucie Aubrac Maternelle : 05.61.63.50.32 

Adresse : 1 allée Georges Brassens, 31770 Colomiers 

 

Le centre de loisirs du Cabirol: 05.61.15.31.56 

1 Allée des Alpilles, 31770 Colomiers 

CentreMaternelduCABIROL@mairie-colomiers.fr  

 

Le Pôle Education Loisirs Educatifs et Activités Physiques et 

Sportives en Mairie : 05.61.15.24.35  

 

Mairie de Colomiers : 05.61.15.22.22 

 

Petit guide de la rentrée en ALAE 

 

 

 

 

 

 

 

ALAE Lucie Aubrac Maternel 

06.61.63.50.34 

LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr 

 

mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr
mailto:LucieAubracMaternelle.ALAE@mairie-colomiers.fr


 ALAE c’est quoi ?  L’ALAE C’est quoi ?  

C’est l’accueil des enfants entre les temps de classe : le matin,  

le midi et le soir. L’équipe, composée d’animateurs et d’ATSEM,  

accompagne les enfants et propose des activités ludiques et 

éducatives aux enfants.  

 

L’équipe de l’ALAE  

 • 1 directrice  

• 1 directeur adjoint 

• 9 animateurs 

•  6 ATSEM (Agent Territorial spécialisé des écoles maternelles) 

 

La direction présente sur la structure sur une plage horaire de 

7h30-15h30 ou 10h30-18h30 

Le mercredi de 8h30 à 12h30 

 

Les animateurs ont des horaires entrecoupés qui peuvent être de 

7h30 à 8h30 ; de 11h30 à 13h40 et de 16h jusqu’à 18h30. 
 

Les ATSEM sont présentes sur l’école de 8h à 16h50, elles sont 

également présentes sur les temps ALAE par roulement le matin, 

midi et le soir. 

 



 
Les espaces de vie de l’ALAE :  
 

- La salle des castors 

C’est un lieu dédié à l’expérimentation, et à la construction. Manipulations, jeux 

sensoriels, projets d’animation et idées des enfants y sont proposés.   
 

- L’espace girafe 

C’est un espace arts-plastiques où sont proposées diverses activités manuelles 

(peinture, collage, créations…) 
 

- L’espace des singes 

A l’entrée de la salle, un coin adapté pour les jeux de société et l’imaginaire des 

enfants (châteaux, dinosaures, figurines). Au fond le coin mimétisme avec la cuisine 

et les poupées. 
  

- Le coin des petits, la salle des colibris  

C’est un espace que ne sera accessible qu’aux enfants de petite section pour leur 

permettre une rentrée en douceur, pour ceux qui le souhaitent ou en ont besoin. 

Les activités proposées seront en lien avec la tranche d’âge.  
 

- Le hall de l’école 

Deux espace d’accueil sont organisés dans le Hall. A droite, un espace de Légo et 

de jeux de société. A gauche un espace calme avec tapis, coussins et quelques livres. 

Cet espace n’est utilisé que lors du temps de garderie du mercredi et le soir après 

18h.  

- La salle polyvalente 

On propose des parcours de motricité, des jeux de ballons, des jeux traditionnels, 

et des activités d’expression ou de relaxation.  
 

- La BCD 

C’est un espace calme où nous proposons de la lecture, du coloriage, des jeux 

d’émotions et des puzzles.   

 

 

Le centre de Loisirs  

Les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires les 

enfants peuvent-être accueillis au centre de Loisirs du CABIROL.  

 

Les inscriptions  

Via le portail familles :  

www.ville-colomiers.fr > MES DEMARCHES > PORTAIL FAMILLE  

Ou  

https://portailfamille-colomiers.ciril.net 

 

L’inscription au Centre de Loisirs ne signifie pas réservation 

Toute réservation ne pourra être réalisée qu'aux conditions 

suivantes : 

-Retour du dossier famille en Mairie 

- Avoir reçu la confirmation qui précise l'inscription aux différentes 

activités dont la pré-inscription au Centre de Loisirs  

 

Pour annuler le mercredi au centre de loisirs : 

Vous aurez la possibilité d'annuler un mercredi jusqu'à la veille 

mardi 12h sur le portail famille ou de le signaler à l’ALAE le lundi 

ou le mardi matin. 

 



Sur les temps 

d’école le 

personnel de 

l’ALAE n’est pas 

autorisé à vous 

ouvrir 

Les horaires 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

  

   

   De 7h30 à 8h30           8h30 à 11h30           11h30 à 13h40         13h30 à 16h00    16h15 à 18h30 

             ALAE          Ecole                     ALAE       Ecole                  ALAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les portes sont fermées 

entre 16h et 16h15 pour 

permettre un temps de 

transition et de goûter 


