
 

RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 1ER JUIN 2016 
 

 
Objet : PLAN DE MANDAT : CREATION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE SANS 

HEBERGEMENT (C.L.S.H.) DANS LE QUARTIER D’ALAï 
 

 
Rapporteur : Guillaume GIRAUD 
 
Dans le cadre du projet de mandat, il a été annoncé « l’évolution de l’offre des centres de 
loisirs en vue d’augmenter la capacité d’accueil sur la commune ». A cette fin, il est 
proposé de créer un deuxième accueil de loisirs municipal à l’Ecole d’Alaï. Cette 
implantation territoriale est en adéquation avec les besoins locaux du territoire. 
 
L’Ecole d’Alaï a été rénovée et présente les équipements adaptés et sécurisés pour 
l’accueil d’enfants : salle d’activités, salle de restauration, espaces de jeux extérieurs, etc. 
 
Pour ces raisons, il apparaît opportun de répondre aux besoins des familles en ouvrant un 
accueil de loisirs qui pourrait accueillir les enfants âgés de 6 à 12 ans.  
 
Prenant en compte les contraintes d’entretien des locaux de l’école, il est proposé que 
cet accueil de loisirs ouvre une semaine des petites vacances d’hiver, de Pâques et de la 
Toussaint et trois semaines en été. L’ouverture dès cet été pourrait se faire 
progressivement pour atteindre cet objectif d’ouverture en 2017. 
 
Outre les ouvertures, le projet éducatif, le mode de fonctionnement et les tarifs seront 
semblables à l’A.L.S.H. situé au Gymnase des Genêtières et qui donne entière satisfaction.  
(projet éducatif ci-joint). 
 
Rattachés au service Animation de la Direction Culture Jeunesse et Sport, deux 
animateurs qualifiés conformément à la réglementation assureront le fonctionnement de 
l’accueil de loisirs.  
 
Dans le cadre du partenariat Ville/CAF, un avenant au Contrat Enfance Jeunesse sera 
proposé à la CAF en vue de bénéficier du versement éventuel d’une prestation de service. 
 
 
Après avis favorable à l’unanimité des membres présents ou représentés de la 
Commission Animation réunie le Jeudi 28 avril 2016,  il est proposé au Conseil municipal :  

- d’approuver la création d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement extra-scolaire 
(A.L.S.H.) à Alaï, 

 
- de valider le projet éducatif joint au présent rapport, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à effectuer les déclarations 

inhérentes au projet. 


