
CONTACTEZ-NOUS

38, avenue de la gare

30190 Saint-Geniès de Malgoirès

                    

Secrétariat : 04 66 74 01 39
Du lundi au mercredi de

8h30 à 12h30 et le mercredi de 14h à 18h 

 

Directrice :
Elsa CLEMENT  Tél : 07 66 13 14 16

 

Directrice Adjointe : 
 Marion REVEL  Tél : 07 81 41 40 09

 

 

Courriel : terredeloisirs@temps-libre.org

Site : www.temps-libre.org
Facebook : www.facebook.com/alsh.tempslibre

 

 
Nous accueillons vos enfants :

Tous les mercredis et les vacances scolaires 
(sauf fin d'année)

 
Accueil de 7h à 9h et départ de 16h30 à 18h30

 
Comment s'inscrire :

Par internet via notre "ESPACE FAMILLE INOE" :
Si votre enfant n’est pas inscrit, contactez le secrétariat 

 
Communes du Syndicat Mixte adhérentes 

au Pôle Enfance Jeunesse :
La Rouvière, Gajan, Fons, Montignargues, Saint-Bauzély,
Sauzet, St-Geniès-de-Malgoirès et Saint-Mamert-du-

Gard. 
 

Tarifs et Quotient :
de 0 à 400  : 8 € la journée et 5 € la ½ journée

de 401 à 950 : 10 € la journée et 7 € la ½ journée
de 951 à 1200 : 12 € la journée et 8€ la ½ journée

supérieur à 1200 : 13 € la journée et 9 € la ½ journée
 

Communes du Syndicat Mixte non adhérentes 
au Pôle Enfance Jeunesse :

Collorgues, Dions, Garrigues, Mauressargues,
Montagnac, Moulézan, Parignargues, Ste Anastasie

 
Tarifs et Quotient :

de 0 à 400 : 13 € la journée et 10€ la ½ journée
de 401 à 950 :15 € la journée et 12 € la ½ journée
de 951 à 1200 : 17 € la journée et 13 € la ½ journée

supérieur à 1200 : 18 € la journée et 14 € la ½ journée
 
 

(Demi-journée sans repas pour les Maternelles
  et uniquement pendant les vacances)

 

Alsh Leins Gardonnenque  "TERRE DE LOISIRS"
Géré par l'Association TEMPS LIBRE

Accueil de Loisirs Sans

Hébergement

Leins Gardonnenque

Pôle Enfance Jeunesse

Pour vos enfants de 3 à 12 ans !! 

 

Venez nous rencontrer 



JEU N°2

Retrouvez votre chemin entre les

différents objectifs pédagogiques

et leurs actions correspondantes !

(vous pouvez utiliser les crayons

de couleurs)

Je respecte les différences de l'autre et

me sens accueilli dans mon individualité au

sein du groupe

JEU N°1

Je suis au cœur des objectifs

pédagogiques de l'accueil de loisirs. 

 Qui suis-je ? 

(Complétez les trous du texte)

Objectif N°1
 

Accueillir l'......... 
en toute sécurité

 J'évolue dans un cadre bienveillant et

sécurisant

Je m'implique à ma mesure dans

la vie quotidienne de l'ALSH

Objectif N°2
 

Permettre à l'......... 
de se rendre 

autonome

Objectif N°3
 

Favoriser une place
 pour chaque ......... 

dans un objectif
de vivre ensemble

Objectif N°4
 

L'......... voyage
à la découverte 

de nouveaux horizons

Objectif N°5
 

L'........ est éveillé à 
l'environnement par

des actions d'éducation
au développement

durable

J'évolue en TERRE DE LOISIRS sur le

chemin de la découverte de mon identité

Je développe mon imaginaire de

manière ludique

Pour vérifier vos réponses venez nous rencontrer

 Les choix éducatifs de ma famille

sont entendus et respectés

J'ai le droit de faire des erreurs,

ainsi j'apprends

Je participe à des actions

éco-citoyennes

Je suis sensibilisé(e) aux valeurs
du développement durable

J'ai le droit et du temps pour m'exprimer
librement

Petits jeux en famille : Nos objectifs


