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Association des Accueils de Loisirs 
Livret des familles
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La tête dans les étoiles...

Voilà une nouvelle qui démarre pour les enfants de l’école et l’ensemble de la communauté éducative de Sainte-Thérèse de 
l’Enfant Jésus. Après quelques vacances bien méritées, nous voilà de retour avec de nouveaux services de loisirs à offrir à vos 
enfants. Après avoir fait une première année de lancement où nous avons appris à nous connaître, une deuxième année où 
nous avons voyagé autour du monde, avec les enfants, au travers de nos activités, nous avons décidé pour cette troisième 
année d’avoir la tête dans les étoiles...

Les étoiles ont cette magie incroyable qui de tout temps a amené le rêve aux écrivains, penseurs et scientifiques. A notre 
échelle, nous marcherons sur les traces de nos ancêtres et irons à la rencontre des étoiles qui font briller les yeux de notre 
enfance. En fonction de l’âge, nous rencontrerons le Petit Prince, nous partirons sur la lune en fusée où nous explorerons des 
mondes inconnus, mystérieux et féériques. 

Nos explorations auront lieu en semaine mais également le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires !

Vous découvrirez, dans la suite de ce livret, l’ensemble de nos services de loisirs qui sont proposés aux familles en fonction 
des périodes scolaires ou de vacances.  Si votre enfant était déjà présent dans l’école les années passées, vous constaterez 
que nos modalités de tarification périscolaires ont changé, vous offrant une plus grande flexibilité sur les inscriptions. Nos 
partenaires institutionnels nous ont recommandé d’appliquer le même système de tarification que la ville de Toulouse, cette 
dernière étant notre premier financeur. Nous vous invitons à lire attentivement les pages qui suivent en fonction de l’âge de 
votre enfant. 

Madame TILLY et moi-même avons le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire avec une équipe d’anima-
tion enrichie mais avec un noyau présent et régulier. Nous ne manquerons pas de vous présenter l’ensemble des personnels 
qui s’occuperont de votre enfant. 

Vous pouvez nous contacter aux coordonnées indiquées dans la 4ème de couverture de ce livret ou venir directement nous 
rencontrer sur l’école pour toute question complémentaire à ce livret.

Chers parents, chers enfants, toute la communauté éducative se joint à moi pour vous souhaiter une très belle rentrée et 
donne rendez-vous à votre enfant, dans les étoiles, pour de belles aventures !

            
    Benjamin - Coordinateur de l’association des Accueils de loisirs Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus





ORIGINE

Initiés en 2001 par la ville de Toulouse, 
les CLAE sont des structures 

associatives contrôlées par le ministère de 
la Jeunesse et des Sports.

Les Accueils de Loisirs Sainte-Thérèse font 
pleinement partis de l’école.

NOM COMPLET
Association des Accueils 
de loisirs Sainte-Thérèse 

de l’Enfant Jésus

OUVERT DE LA 
MATERNELLE AU 

CM2

fiche d’identité



PERIODES D’OUVERTURE

Tous les jours de l’année scolaire (CLAE) ainsi 
que le mercredi après-midi* et les vacances 

scolaires* (ADL). 
(*facturation supplémentaire)

OBJECTIF GENERAL

Accompagner chaque enfant à 
grandir en s’amusant dans la 

continuité du cadre éducatif de 
l’école

Des CLAE/ADL fidèles 
aux 

orientations de notre 
établissement 

diocésain

En partenariat avec la 
Mairie de 

Toulouse, la CAF de la 
Haute-Garonne, la Jeunesse 

et Sports et la DDEC 31.



Composition

LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sa Présidence est assurée par Mme. TILLY. Il est 
composé de membres représentants de l’équipe 

enseignante, de la DDEC 31, de l’APEL, des familles et 
de la communauté éducative

PILOTAGE ASSOCIATIF
Assuré par notre coordinateur Benjamin.

Notamment en charge du pilotage des facturations et de la gestion administrative, 
Benjamin coordonne la structure associative et s’assure du bon 

fonctionnement général des services périscolaires et extrascolaires proposés aux 
familles. 

IL accompagne les différents services en veillant au respect des besoins et des 
attentes des enfants et des familles. Il est également directeur de l’accueil de loisirs 

du mercredi après-midi.

LES PARTENAIRES DE LA GOUVERNANCE

APEL
Association des parents d’élèves

Elle participe aux Assemblées Générales et fait remonter les 
questions des familles auprès de la direction de l’association

EQUIPE EDUCATIVE
Enseignants et personnel d’éducation

Elle travaille en collaboration avec l’équipe d’animation afin de 
garantir le cadre éducatif fixé par l’école

n

OGEC
Association gestionnaire de l’’école

Premier partenaire de l’association des Accueils de Loisirs



de vos accueils 

EQUIPE DE DIRECTION DES CLAE ET ACCUEIL DE 
LOISIRS

Aude : directrice CLAE maternelle et élémentaire
 

Elle fait partie de l’équipe d’animation et la dirige avec Patrice. 

Elle met en oeuvre les orientations éducatives définies par la 
Gouvernance associative au travers des projets pédagogiques. 

Aude s’occupe de répondre à vos demandes spécifiques 
concernant les différentes inscriptions de vos enfants sur les  
temps périscolaires et du mercredi après-midi.
 
Elle anime également les activités . 

Patrice directeur adjoint CLAE maternelle et 
élémentaire

Il fait partie de l’équipe d’animation et la dirige avec Aude. 

Patrice s’occupe du management de terrain et s’assure de la mise en 
oeuvre des actions pédagogiques. 

Il est également présent en classe de maternelle en tant 
qu’intervenant scolaire dans la mise en oeuvre d’ateliers autour de 
la pratique de l’apprentissage du langage. 

Aude et Patrice dirigent également l’accueil de loisirs des vacances.

EQUIPE D’ANIMATION DU CLAE

Ce sont les animateurs et animatrices qui sont au contact de vos enfants au quotidien. L”équipe propose 
aux élèves des temps de loisirs au travers d’ateliers variés sur l’ensemble des temps périscolaires.

Pour les temps périscolaires du matin et du midi, un planning d’activités est proposé aux enfants chaque 
mois. Ce dernier est construit en collaboration avec les enfants afin qu’ils puissent exprimer leurs envies 
pour la période à venir. Il tient également compte des orientations éducatives de l’établissement scolaire. 

Le temps périscolaire du soir  est organisé sous forme d’ateliers thématiques. Ces derniers sont préparés 
pour une année scolaire complète afin d’offrir de véritables apprentissages à vos enfants mais dans le 
respect de notre orientation première : accompagner chaque enfant à grandir, à son rythme, au travers du 
jeu. Les ateliers vous seront transmis en début d’année afin que vos enfants puissent s’inscrire.

Toutefois, nous sommes conscients que les temps périscolaires doivent être aussi des temps où l’enfant 
peut jouer hors du cadre d’une animation. C’est pourquoi nous prévoyons, dans chacun de nos plannings, 
une proposition de jeux libres pour les enfants.



le                maternelle 

Votre enfant est en maternelle pour cette nouvelle année scolaire et il sera amené à rencontrer l’équipe d’anima-
tion maternelle composée des assistantes maternelles et des animatrices(-teurs) dédiées aux maternelles. Mais 
concrètement, comment se passe les temps périscolaires si votre enfant est présent?

a) Le matin : 7h45 à 8h45 

L’équipe d’animation vous accueille dès 7h45 dans la salle dédiée aux enfants de maternelles. C’est un moment important 
pour votre enfant et nous ferons tout notre possible pour le rendre agréable et doux. Aucune inscription n’est nécessaire, 
notre équipe accompagnera votre enfant jusqu’à son entrée en classe. 

Bon à savoir : nos tarifs ayant été alignés sur ceux de la ville de Toulouse, une facturation à la présence sera effectuée 
entre 7h45 et 8h.

b) le temps méridien : 12H00 à 13h45

Ce temps est dédié aux enfants déjeunant sur l’école. L’équipe d’animation accompagne avec attention le repas des enfants 
afin de le rendre convivial et familial. Les plats sont servis à table et chaque enfant va à son rythme afin de vivre un moment 
de repos et d’échange. Une fois le repas terminé, les petites sections sont accompagnées à la sieste tandis que les moyennes 
et grandes sections ont le choix entre des jeux libres et des activités encadrées par l’équipe.

Bon à savoir : le midi ne vous sera pas facturé, le prix du repas incluant déjà la présence de l’équipe d’animation. Nous 
avons à coeur de conserver toujours la même équipe afin que votre enfant puisse avoir des repères sécurisants.  

b) la fin de journée : 16h00 à 18h30

L’équipe d’animation est présente jusqu’à la fermeture de l’école et assure la continuité entre le temps de classe et la sortie 
de l’école. Ce temps est organisé sous deux formules :
 - Jeux libres sous la surveillance de l’équipe d’animation
 -  Ateliers thématiques avec une inscription préalable en début de période. Attention, certains ateliers étant mis en 
oeuvre par des intervenants extérieurs, une facturation complémentaire pourra être appliquée. 

Les ateliers thématiques sont regroupés dans un catalogue transmis en début d’année scolaire. 
Votre enfant a la possibilité de s’inscrire à différents ateliers et peut changer d’ateliers à la période suivante.

Le temps périscolaire de la fin de journée est facturé à l’ensemble des enfants présents sur l’école à partir de 16h30. La 
facturation est à la présence, aucune inscription n’est nécessaire sauf si vous souhaitez inscrire votre enfant à un atelier. 

Bon à savoir : l’école élargie ses horaires de fermeture à 18h30, une facturation supplémentaire de 1 euros par soir 
sera faite si votre enfant est présent entre 18h et 18h30.



facturation et inscription 

A (1 enfant) B(2 enfants)
C (3 enfants et 

plus)
A (1 enfant) B(2 enfants)

C (3 enfants et 
plus)

A (1 enfant) B(2 enfants)
C (3 enfants et 

plus)

1 jusqu'à 1000 0,09 0,09 0,09 0,23 0,23 0,23

2 de 1000,01 1300 0,18 0,17 0,16 0,47 0,44 0,4

3 1300,01 1600 0,22 0,21 0,19 0,56 0,54 0,49

4 1600,01 2000 0,28 0,27 0,25 0,7 0,68 0,63

5 2000,01 2400 0,28 0,27 0,25 0,7 0,68 0,63

6 2400,01 2800 0,28 0,27 0,25 0,7 0,68 0,63

7 2800,01 3200 0,28 0,27 0,25 0,7 0,68 0,63

8 3200,01 4500 0,37 0,36 0,35 0,94 0,92 0,87

9 4500,01 6000 0,56 0,55 0,53 1,41 1,39 1,34

10 6000,01 8000 0,66 0,65 0,63 1,65 1,63 1,58

11 à partir de 8000,01 0,75 0,74 0,72 1,89 1,86 1,82

Pris en charge par l'école
1 euros par 
présence

Maternelles Matin de 07h45 à 8h00 Midi Soir de 16h à 18h
Soir de 18h à 

18h30
Revenus mensuels

La grille tarifaire prend en compte le revenu net fiscal du ménage avant abattement et hors
 prestations familiales.



Le fonctionnement est quasiment le même que celui du CLAE maternelle, nous avons cherché à faire au plus simple 
pour vos enfants et votre famille, tout en répondant aux cahiers des charges de la ville de Toulouse. 

a) Le matin : 7h45 à 8h45 

L’équipe d’animation ouvre l’école et accueille vos enfants jusqu’à l’entrée en classe. Différentes animations sont proposées 
aux enfants qui le souhaitent. 

Bon à savoir : nos tarifs ayant été alignés sur ceux de la ville de Toulouse, une facturation à la présence sera effectuée 
entre 7h45 et 8h.

b) le temps méridien : 12H00 à 13h45

Nouveauté 2019-2020 : le self devient une cantine où les enfants seront servis à table et participeront au temps de repas 
comme à la maison. 
Une fois le repas terminé plusieurs animations et ateliers sont proposées aux enfants. Ces deniers sont libres d’y participer 
ou non, l’inscription à l’activité se faisant le jour même. 

Les animations et ateliers s’articulent autour des grandes thématiques suivantes :
 
 -  Art graphique et manuelle
 - Sports collectifs et individuels
 - Jeux de société et lecture 
 - Découverte des médias : blog de l’école
 - Environnement et jardinage 

Le temps périscolaire du midi est facturé à la présence en fonction des revenus du foyer familial et du nombre d’enfants 
inscrits à l’école (cf. grille des tarifs de la ville sur la page d’à côté). 

b) la fin de journée : 16h00 à 18h30

L’équipe d’animation est présente jusqu’à la fermeture de l’école et assure la continuité entre le temps de classe et la sortie 
de l’école. Ce temps est organisé sous deux formules :
 - Jeux libres sous la surveillance de l’équipe d’animation
 -  Ateliers thématiques avec une inscription préalable en début de période. Attention, certains ateliers étant mis en 
oeuvre par des intervenants extérieurs, une facturation complémentaire pourra être appliquée. 

Les ateliers thématiques sont regroupés dans un catalogue transmis en début d’année scolaire. 
Votre enfant a la possibilité de s’inscrire à différents ateliers et peut changer d’ateliers à la période suivante.

Le temps périscolaire de la fin de journée est facturé à l’ensemble des enfants présents sur l’école à partir de 16h30. La 
facturation est à la présence, aucune inscription n’est nécessaire sauf si vous souhaitez inscrire votre enfant à un atelier. 

Bon à savoir : l’école élargie ses horaires de fermeture à 18h30, une facturation supplémentaire de 1 euros par soir sera 
faite si votre enfant est présent entre 18h et 18h30.

LE CLAE PRIMAIRE DU CP AU 
CM2



facturation et inscription 

A (1 enfant) B(2 enfants)
C (3 enfants et 

plus)
A (1 enfant) B(2 enfants)

C (3 enfants et 
plus)

A (1 enfant) B(2 enfants)
C (3 enfants et 

plus)

1 jusqu'à 1000 0,09 0,09 0,09 0,16 0,15 0,15 0,23 0,23 0,23

2 de 1000,01 1300 0,18 0,17 0,16 0,21 0,21 0,19 0,47 0,44 0,4

3 1300,01 1600 0,22 0,21 0,19 0,27 0,27 0,25 0,56 0,54 0,49

4 1600,01 2000 0,28 0,27 0,25 0,34 0,33 0,32 0,7 0,68 0,63

5 2000,01 2400 0,28 0,27 0,25 0,4 0,39 0,38 0,7 0,68 0,63

6 2400,01 2800 0,28 0,27 0,25 0,47 0,46 0,45 0,7 0,68 0,63

7 2800,01 3200 0,28 0,27 0,25 0,53 0,52 0,51 0,7 0,68 0,63

8 3200,01 4500 0,37 0,36 0,35 0,6 0,59 0,57 0,94 0,92 0,87

9 4500,01 6000 0,56 0,55 0,53 0,69 0,68 0,66 1,41 1,39 1,34

10 6000,01 8000 0,66 0,65 0,63 0,84 0,83 0,81 1,65 1,63 1,58

11 à partir de 8000,01 0,75 0,74 0,72 0,99 0,98 0,96 1,89 1,86 1,82

1 euros par 
présence

Du CP au CM2 Matin de 07h45 à 8h00 Midi Soir de 16h à 18h
Soir de 18h à 

18h30
Revenus mensuels

IMPORTANT

Pour pouvoir bénéficier des services périscolaires et extrascolaires il faut activer votre portail famille en vous 
connectant avec les identifiants qui vous seront envoyés par mail. Le portail est accessible via l’onglet CLAE 
présent sur le site de l’école : www.saintetherese-toulouse.fr 
 

Les factures seront mises en ligne après chaque retour de vacances.

La grille tarifaire prend en compte le revenu net fiscal du ménage avant abattement et hors prestations familiales.



l’accueil de loisirs 

du mercredi après-midi sur l’école 
Un accueil de loisirs dédié aux enfants de sainte-thérèse

Comment fonctionne le mercredi ?

Une inscription à la journée
via le portail web famille

(1 semaine à l’avance)

L’ACCUEIL DE LOISIRS
Activités de loisirs  de 13h30 à 16h00

Notre objectif : profiter de la pause du mercredi. Ambiance cooconing de rigueur et animations définies avec les enfants. 
Différentes activités de loisirs (jeux de rôle, art plastique, jeux de société, grands jeux...) et sportives seront proposées. 

Aux enfants de se laisser guider par l’envie du moment ;)

Le temps commun 
de 16h00 à 18h00

Les enfants se retrouvent afin de partager le goûter. Par la suite, les enfants ont le choix de participer à 
différentes animations proposées par l’équipe encadrante ou bien de jouer librement dans les espaces prévues à cet effet. 

Un atelier d’accompagnement aux devoirs est également proposé afin d’éviter à vos enfants de réviser les leçons en 
rentrant le soir.

L’inscription
Les inscriptions se font via votre portail web des familles avec une inscription minimum 

le mercredi précédent votre réservation. 

Le mercredi après-midi place aux loisirs !

Grand  changement à la rentrée 2019-2020 : les mercredis après-midi se feront sur l’école ! Alors place au 
jeu, au rêve, à la détente et le tout dans un cadre familial et convivial. Notre équipe d’animation se mobilise 
afin d’offrir aux enfants présents un véritable temps de loisirs.

12h-13h30 
temps de repas commun et sieste pour 

les maternelles



DIRECTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS (ADL)
ET EQUIPE D’ANIMATION

La direction de l’ADL est assurée par Benjamin, le coordinateur de l’association, en 
partenariat avec Aude et Patrice.

L’équipe d’animation est composée exclusivement des animatrices et animateurs 
présents sur le CLAE Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus. 

facturation et inscription 

A (1 enfant) B(2 enfants)
C (3 enfants et 

plus)
1 jusqu'à 1000

2 de 1000,01 1300

3 1300,01 1600

4 1600,01 2000

5 2000,01 2400

6 2400,01 2800

7 2800,01 3200

8 3200,01 4500

9 4500,01 6000

10 6000,01 8000

11 à partir de 8000,01

Revenus mensuels

13 euros 12,50 euros 11 euros

ADL du mercredi après-midi de 12h à 18h

20 euros 19,50 euros 19 euros

15 euros 14,50 euros 13 euros

Repas compris

La grille tarifaire prend en compte le revenu net fiscal du ménage avant abattement et hors
 prestations familiales.



l’accueil de loisirs 
dES VACANCES

De la petite section au CM2
à la journée ou à la demi-journée

Afin de répondre à un besoin des familles, nous mettons en place un accueil de loisirs sur la période des vacances scolaires. Tous les enfants 
scolarisés sur l’école peuvent bénéficier de cet accueil. Nous avons souhaité une flexibilité maximale pour les familles, afin que ce temps de 

loisirs soit adapté aux attentes des enfants et des parents. Vous pourrez inscrire votre enfant à la journée ou à la demi-journée, cette 
dernière n’incluant pas le temps de repas. 

Les enfants sont répartis par tranche d’âge et par activités. Notre objectif premier : leur faire vivre un véritable temps de vacances !

Les plannings d’activités seront mis en ligne sur l’onglet “CLAE” du site internet de l’école afin de vous permettre d’organiser la semaine 
de votre enfant. Une réservation est obligatoire via le portail famille à minima un jour avant la date concernée. Attention, une fois nos taux 

d’encadrement atteints, nous ne pourrons plus garantir les nouvelles réservations. Pensez à réserver dès que possible ! 

Les périodes de vacances sont les suivantes :

Vacances de la Toussaint : du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre
Vacances d’hiver : du lundi 10 février au vendredi 14 février 

Vacances de Pâques : du 06 avril au 10 avril 
Vacances d”été : du lundi 06 juillet au 17 juillet, attention l’accueil de loisirs sera fermé le 13 juillet et réouvrira le 15 juillet.



facturation et inscription 

A (1 enfant) B(2 enfants)
C (3 enfants et 

plus)
A (1 enfant) B(2 enfants)

C (3 enfants et 
plus)

1 jusqu'à 1000

2 de 1000,01 1300

3 1300,01 1600

4 1600,01 2000

5 2000,01 2400

6 2400,01 2800

7 2800,01 3200

8 3200,01 4500

9 4500,01 6000

10 6000,01 8000

11 à partir de 8000,01

Journée complète

25 euros

30 euros

24,5 euros 24 euros

29,50 euros

40 euros

29 euros

39,50 euros 39 euros

15 euros 14,50 euros 13 euros

20 euros 19,50 euros 19 euros

ADL des vacances 1/2 journée

Revenus mensuels

13 euros 12,50 euros 11 euros

La grille tarifaire prend en compte le revenu net fiscal du ménage avant abattement et hors
 prestations familiales.



Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de l’école :
www.saintetherese-toulouse.fr

Pour nous contacter :
- par mail : clae@saintetherese-toulouse.org

- pour toute question liée à des changements d’inscriptions, un 
changement dans la sortie du soir, une absence, une question de 

facturation, des modifications administratives, etc... : 
07.55.85.58.76 (standard du CLAE)

Tous droits réservés - Images Freepik - 
Conception visuelle Accueils de loisirs Ste-Thérèse


