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Centre 

de Loisirs 

de Bouconne 
 
        Syndicat Mixte pour L’Aménagement  
        de la Forêt de Bouconne 

 
 

 

 Réservation 

Annulation  
 
De votre « portail famille » vous pouvez 

faire des réservations, régler vos factures.  

Pour ce qui est des annulations il vous 

faudra nous faire un mail ou un message 

par le portail famille. 

ATTENTION : En cas de maladie, 

merci de nous fournir un justificatif 

pour ne pas être facturé. Dans le cas 

contraire, une indemnité par jour 

vous sera facturée.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CENTRE DE LOISIRS 
2368, chemin du Râtelier 

31530 Montaigut sur Save 
Téléphone : 05.61.85.83.12 

Courriel: syndicat@bouconne.fr 

www.bouconne.fr 
 

 

 
 Les vacances : 

 
Nous accompagnons les enfants dans 
la vie quotidienne en les guidant et 

nous proposons des activités ouvertes 
sur les différents espaces.  
 

Les espaces et les projets d’animation 
sont préparés en amont et en lien avec 

la pédagogie mis en place. 
 

 

 Les espaces : 

 
Les espaces sont aménagés par 

« thèmes » chez les 6/15 ans et chez 
les 4/6 ans : 

-Activités manuelles 
-Motricité et sport 
-Bricolage 

-Ludothèque 
-Bibliothèque 

-Calme 
-Grand jeu 
-Potager 

-Espaces éphémères suivants projets 
d’animation et/ou météo. 

 

 

 
https://www.facebook.com/CLSHBouconne 

mailto:syndicat@bouconne.fr


 
 

 « Votre société est la 

meilleure. Nul ne peut se 

passer d’elle. » 

- Client très intelligent 

 

 

 

 Les horaires du 

centre 
 
Le centre est ouvert de 12h00 à 18h15 
le mercredi et de 7h30 à 18h15 
pendant les vacances. 

 

 Le mercredi : 
 
Le midi, l’équipe d’animation accueille les 
enfants à la sortie des classes (horaires 

suivant chaque école), puis une navette les 
dépose au centre de loisirs.  

 
Le soir, nous accueillons les parents à partir 

de 16h30 et jusqu’à 18h15 sur le centre. 

 
Pour les accueils sur les communes, Brax, 
Daux et Pibrac, entre 17h20 (suivant 
arrivées des bus) et 18h15. 

 

 Les vacances : 
 
Le matin, nous accueillons les enfants entre 
7h30 et 10h00 sur le centre et de 7h30 à 

8h25 sur les accueils délocalisées, Brax, 
Daux, Pibrac, pour les petites vacances et 

Brax, Merville, Pibrac pour les vacances 
d’été. 

 
Le soir, nous accueillons les parents à partir 
de 16h30 et jusqu’à 18h15 sur le centre et 

entre 17h20 (suivant arrivées des bus) et 
18h15 sur les communes. 
 

 Objectifs pédagogiques 

L’ALSH de Bouconne est axé sur 
5 intentions pédagogiques : 
-Autonomie, pour tous et à chaque 

instant. 
-Ecocitoyenneté, sensibiliser les 

citoyens de demain au respect de 
l’environnement. 
-La santé dans l’assiette, apprendre et 

comprendre l’importance de 
l’alimentation, la qualité des produits. 

-Lecture ou découverte du livre, c’est 
un outil d’éveil et de connaissances 

extraordinaires. 
-Eveil des sens, pour comprendre le 

monde qui nous entoure. 

Notre Pédagogie 
A Bouconne, nous proposons aux 

enfants une pédagogie libre dans le 
choix. 
Parti du constat d’un besoin 

d’autonomie chez l’enfant, le centre de 
loisirs est réparti en « espaces » 

d’activités pour que les enfants 
puissent choisir suivant le rythme de 
chacun et leurs envies. Dans ce 

fonctionnement, il n’est plus 
nécessaire d’être par groupe d’âge sur 

les temps libres et d’activités. Les 
enfants peuvent profiter des espaces 
et/ou des propositions d’ateliers. 

L’animateur accompagne l’enfant dans 
ses choix sans faire à sa place. 
 

Notre fonctionnement 

 Le mercredi :  

Le mercredi après-midi c’est centre de 
loisirs ! 

Les enfants viennent au centre de loisirs 
sur une demi-journée. C’est un moment 
rythmé par la vie quotidienne (repas, 

repos, temps libre, goûter, trajets…) mais 
aussi par un temps d’activités basé sur 

différents espaces. 
Les lieux d’activités et les projets 
d’animation sont préparés en amont et en 

lien avec le projet pédagogique.  
 

 

 

 


