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Madame, Monsieur,  

 

La politique éducative reste au cœur de nos préoccupations.  

 

Adapter cette politique aux rythmes biologiques de l’enfant est une des clefs 

de sa réussite. Cet objectif nous a conduit à mettre en œuvre la réforme vo-

tée par le Parlement dès la rentrée de Septembre 2013. 

 

Les acteurs et les partenaires de la commune : Alej, Rebeca,Parents d’élèves, 

Enseignants ont écrit le Projet Educatif du territoire de Beychac et Cailleau. 

(PEDT). Il définit les grandes orientations de l’année 2013. 

 

Vous trouverez dans cette plaquette les différentes possibilités proposées à 

vos enfants après l’école. Le panel des activités d’éveil et de découverte dans 

de nombreux domaines est important. 

Certaines de ces activités seront gratuites, d’autres seront payantes, parfois 

avec l’application du quotient familial. 

 

Pour une meilleure organisation de la rentrée, je vous remercie de vous  

inscrire dès que possible auprès des associations partenaires. 

 

 

Je suis à votre écoute pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer. 

 

Bien sincèrement à vous, 



Pour toutes activités l’inscription est obligatoire : 

Pour l’ALEJ au secrétariat 
Pour REBECA à la Médiathèque. 
 

ALEJ :  

�   Coût accueil forfait suivant le quotient familial 
� Coût activités spécifiques tarif valable pour l’année scolaire  

suivant le quotient familial 

� Multisports de 40€ à 60€ l’année scolaire tarif selon le  

quotient familial  

� Accompagnement scolaire de 30€ à 50€ l’année scolaire tarif 

selon le quotient familial  
� Pack 3 activités au choix : Cirque, Théâtre, Mots et dessins les 

enfants tourneront sur chaque activité par trimestre  de 50€ à 

60€ l’année scolaire tarif selon le quotient familial  

 
 

REBECA :  



ACTIVITES SPORTIVES 
Moins de 6 ans 

JUDO        
A partir de 4 ans       
Mardi de 16h30 à 17h30 
 
En proposant un développement physique, moral et spirituel, le judo  
permet au judoka de s’épanouir en harmonie avec lui-même et surtout 
avec les autres. 

EVEIL SPORTIF      
A partir de 4 ans       
Lundi de 16h30 à 17h30 
 
 
Il est proposé aux tout jeunes enfants de 4 et 5 ans de développer leurs 
capacités psychomotrices grâce à des situations motrices diverses et  
ludiques. L’enfant évolue aussi avec les autres enfants et apprend à vivre 
en groupe. 



CulturellesCulturellesCulturellesCulturelles    
Moins de 6 ansMoins de 6 ansMoins de 6 ansMoins de 6 ans    

JEUX EDUCATIFS ET LUDIQUES   
A partir de 3 ans      
Vendredi  de 16h30 à 17h30   
 

 
Le jeu est une activité « sérieuse, éducative, pédagogique », mais aussi 
de loisir, qui est indispensable au développement de l'enfant. 

ARTS PLASTIQUES     
A partir de 3 ans 
Mardi de 16h30 à 17h30 
 
 
Les enfants auront la possibilité d’exploiter tout au long de l’année leur 
potentiel artistique à travers différentes créations. 



ACTIVITES SPORTIVES 
6/11 ans 

DANSES URBAINES 
6/11 ans      
Lundi de 16h30 à  17h30 
 
Animations autour de différents styles de danses de rue et d’ailleurs. 

JUDO        
9/11 ans       
Mardi de 17h30 à 19h00 

En proposant un développement physique, moral et spirituel, le 
judo permet au judoka de s’épanouir en harmonie avec lui-même et  
surtout avec les autres. 

DANSE CLASSIQUE     
Mardi de 16h30 à 18h00 (7-9 ans) 
Vendredi de 16h30 à 17h30 (5/7 ans) 
 

DANSE CLASSIQUE CONTEMPORAINE 
9/11 ans 
Vendredi de 17h30 à 18h30 
Travail très appuyé au niveau des expressions et qui se nourrit d’influen-
ces diverses. Le professeur peut y rajouter une touche personnelle, créant 
ainsi une pointe d’originalité. 

RNB 
6/11 ans      
Lundi de 17h30 à  18h30 (9/10 ans) 
Mardi de 16h30 à 18h30 (7/8 ans) 
Vendredi de 16h30 à 17h30 (9/11 ans) 
 
Apprentissage de notions et styles RNB (influence hip-hop, afro, ragga). 



ECOLE MULTISPORTS     
8/11 ans     

Mardi de 16h30 à 18h00 
6/7 ans  
Jeudi de 16h30 à 18h00 
 

 

Ces activités sportives cherchent à éduquer, stimuler, transmettre le goût 
du sport et de l’effort, développer l’esprit d’équipe, le respect des autres. 
Principes appliqués en respectant les capacités d’évolutions cognitives, 
affectives et motrices de chaque enfant. 

CIRQUE     
      
Mardi de 16h30 à  18h00 
 

 
Viens t’essayer à des acrobaties, des spectacles de clowns, des tours de 
magie et bien d’autres... 

ACTIVITES SPORTIVES 
6/11 ans 



CulturellesCulturellesCulturellesCulturelles    
6/11 ans6/11 ans6/11 ans6/11 ans    

ARTS PLASTIQUES     
Lundi de 16h30 à 18h00 
Jeudi de 16h30 à 18h00 
Vendredi de 16h30 à 18h00 
 
Les enfants auront la possibilités d’exploiter tout au long de l’année leur 
potentiel artistique à travers différentes créations. 

ANGLAIS LUDIQUE      
A partir de 9 ans      
Mardi de 16h30 à  17h30 
 
Initiation à l’anglais en s’amusant au travers de jeux, chansons, contes et 
sketches sur des thèmes de la vie courante. 

MOTS ET DESSINS      
Mardi de 16h30 à  17h30 
 
Une approche artistique de l’écriture. 

THEATRE        
Mardi de 16h30 à  18h00 

 
Dans une atmosphère créative, une ambiance ludique et artistique l’enfant 
découvre à travers l’atelier le jeu théâtral. 



CulturellesCulturellesCulturellesCulturelles    
6/11 ans6/11 ans6/11 ans6/11 ans    

MULTIMEDIA       
Mardi de 16h30 à  18h00 
 
3 bonnes raisons d’y aller : 
 
- Pour devenir un petit génie de l’informatique, 
- Pour apprendre en s’amusant, 
- Pour devenir un expert des claviers. 

JEUX EDUCATIFS ET LUDIQUES   
Vendredi  de 16h30 à 18h00  
 
Le jeu est une activité « sérieuse, éducative, pédagogique », mais aussi 
de loisir, qui est indispensable au développement de l'enfant.  

CLUB NATURE   
Lundi de 16h30 à 18h00  
Jeudi de 16h30 à 18h00  
 

Permettre aux enfants de devenir acteurs dans la gestion de leur  
environnement proche, des approches sous formes d’ateliers natures afin 
de les sensibiliser à l’environnement. 
 



GUITARE        
Lundi de 16h30 à 18h00 
Jeudi de 16h30 à 18h00 
Vendredi de 16h30 à 18h00 
 
Apprendre les bases de l’instrument grâce à des méthodes. 

MusiqueMusiqueMusiqueMusique    
6/11 ans6/11 ans6/11 ans6/11 ans    

CHORALE       
Mardi de 16h30 à  17h30 
 
Viens apprendre à chanter en t’amusant (gymnastique des sons, 
mise en scène d’éléments rythmiques…) et en échangeant le plaisir de 
chanter avec tes camarades 

BATTERIE        
Lundi de 16h30 à 18h00 
Jeudi de 16h30 à 18h00 
Vendredi de 16h30 à 18h00 
 
Apprendre les bases de l’instrument grâce à des méthodes. 

PIANO       
Mardi de 17h30 à 18h00 
Jeudi de 16h30 à 18h00 
Vendredi de 16h30 à 18h00 
 
Apprendre les bases de l’instrument grâce à des méthodes. 



ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE   
Mardi de 16h30 à 18h00 
Jeudi de 16h30 à 18h00 
 

 

L’accompagnement à la scolarité se propose : 
De contribuer à l’épanouissement personnel de l’élève et à de meilleures 
chances de succès, 
D’élargir les centres d’intérêt des enfants, 
De valoriser leurs acquis, 
De promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté. 
 
Déroulement de la séance : 
Une séance de l’accompagnement à la scolarité se déroule en trois 
temps : 
Un temps de goûter et de pause de 20 à 30 min, 
Un temps d’aide aux devoirs 20 à 30 min, 
Un temps réservé aux ateliers culturels, jeux d’apprentissage,  
informatique et théâtre 45 min. 

CLASCLASCLASCLAS    
6/11 ANS6/11 ANS6/11 ANS6/11 ANS    



  Lundi Mardi 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

Arts Plastiques  (6-11 ans) 
14 Places de 16h30 à 18h00      
Tarif : Coût accueil - activité 
gratuite 
  
Club Nature  (6-11 ans) 
14 Places de 16h30 à 18h00      
Tarif : Coût accueil - activité 
gratuite 

Multisport  (8-11 ans) 
14 Places  de 16h30 à 18h00 
Tarif : Activité spécifique 
  
Cirque  (6-11 ans)  (Pack)  
12 Places de 16h30 à 18h00  
Tarif : Activité spécifique 
  
Mot et Dessin  (6-11 ans)  (Pack)   
12 Places de 16h30 à 17h30  
Tarif : Activité spécifique 
  
Théâtre  (6-11 ans)  (Pack)  
12 Places de 16h30 à 18h00  
Tarif : Activité spécifique 
  
Accompagnement Scolaire  (6-11 ans) 
 30 Places de 16h30 à 18h00  
Tarif : Activité spécifique 
  
Multimédia  (6-11 ans) 
14 Places de 16h30 à 18h00 
Tarif : Coût accueil - activité gratuite 

 
RNB   (9-10 ans) 
12 Places de 17h30 à 18h30 
 

Guitare    (6-11 ans) 
3 Places de 16h30 à 18h00    
  
Batterie    (6-11 ans) 
3 Places de 16h30 à 18h00 
 
Danses urbaines (6-11 ans) 
12 places de 16h30 à 17h30 

RNB   (7-8 ans) 
12 Places de 16h30 à 18h30 
 

Judo    (9-11 ans) 
12 Places de 17h30 à 19h00 
 
Danse classique (7-9 ans) 
12 places de 16h30 à 18h00   
 
Piano  (6-11 ans) 
3 places de 17h30 à 18h00 
 
Chorale enfant  (6-11 ans) 
15 Places de 16h30 à 17h30 
 

Tableau    6666-11 11 11 11 ans 

Planning des activitésPlanning des activitésPlanning des activitésPlanning des activités    



  Jeudi  Vendredi  

 

  

  

  

  

 

  

  

 

Arts Plastiques  (6-11 ans) 
14 Places de 16h30 à 18h00 
Tarif : Coût accueil - activité 
gratuite 
  
Club Nature  (6-11 ans) 
14 Places de 16h30 à 18h00 
Tarif : Coût accueil - activité 
gratuite 
  
Multisport  (6-7 ans) 
14 Places de 16h30 à 18h00 
Tarif : Activité spécifique 
  
Anglais ludique  (9-11 ans) 
12 Places  de 16h30 à 17h30 
Tarif : Coût accueil - activité 
gratuite 
  
Accompagnement Scolaire  
(6-11 ans) 
30 Places de 16h30 à 18h00 
Tarif : Activité spécifique 

Arts Plastiques  (6-11 ans) 
14 Places de 16h30 à 18h00    
Tarif : Coût accueil - activité gratuite 
  
Jeux éducatifs et ludiques  (6-11 ans) 
14 Places de 16h30 à 18h00    
Tarif : Coût accueil - activité gratuite 

 
Guitare    (6-11 ans) 
3 Places de 16h30 à 18h00 
  
Batterie    (6-11 ans) 
 3 Places de 16h30 à 18h00 
  
Piano    (6-11 ans) 
3 Places de 16h30 à 18h00 

RNB   (9-11 ans) 
12 Places de 16h30 à 17h30 
  
Guitare    (6-11 ans) 
3 Places de 16h30 à 18h00    
  
Batterie    (6-11 ans) 
3 Places de 16h30 à 18h00    
 

Piano    (6-11 ans) 
3 Places de 16h30 à 18h00 
 

Danse classique contemporaine  (9-11 ans) 
12 Places de 17h30 à 18h30 

Tableau    6666-11 11 11 11 ans 

Planning des activitésPlanning des activitésPlanning des activitésPlanning des activités    



  Lundi Mardi 

 

 

Eveil Sportif (4 - 5 ans) 
10 Places 
Lundi de 16h30 à 17h30 
Tarif : Coût accueil - activité 
gratuite 

Arts Plastiques (3 - 6 ans) 
10 Places 
Mardi de 16h30 à 17h30 
Tarif : Coût accueil - activité gratuite 

 Jeudi  Vendredi  

Tableau    moins de 6 ans     

  Jeux éducatifs et ludiques  (3 - 5 ans) 
10 Places 
Vendredi de 16h30 à 17h30 
Tarif : Coût accueil - activité gratuite 

  Judo initiation  (4 - 5 ans) 
12 Places 
Mardi de 16h30 à 17h30 

  Danse classique  (5 - 7 ans) 
10 Places 
Vendredi de 16h30 à 18h00 
 

Planning des activitésPlanning des activitésPlanning des activitésPlanning des activités    






