
Les mercredis 
à Castelginest

Le bien-être des enfants est au cœur de nos préoccupations. La commune 
de Castelginest a fait, depuis longtemps, le choix de donner la priorité de 
son budget à sa politique éducative. Avec la semaine à 4 jours, nous 
proposons de nouvelles activités aux petits Castelginestois, lesquelles sont 
présentées dans ce document. Nous souhaitons que votre enfant 
s'épanouisse au sein de nos structures.

Le Maire, Grégoire CARNEIRO

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
MATERNELLES

Du 07 septembre au 19 octobre 2022

Les locaux
Les enfants sont accueillis dans les bâtiments du service animation de l'école 
maternelle du centre (28, rue des écoles).

Les activités seront susceptibles de pouvoir être modifiées ou 
annulées en fonction de l'évolution des conditions sanitaires 

relatives à la COVID-19



RAPPELS IMPORTANTS :
.

L'accueil des mercredis

Les enfants sont accueillis dans les locaux de  l'école maternelle Françoise Dolto (28, rue des 
écoles).
La structure est ouverte de 7h30 à 18h30.
L'accueil des enfants a lieu de 7h30 à 9h30, de 11h30 à 12h15 et de 13h15 à 14h00.
De 11h30 à 12h15 et de 13h15 à 14h00, une récréation est mise en place, afin d’organiser l’arrivée 
et le départ des enfants en demi-journée.
Les activités débutent à partir de 9h30 le matin et de 14h00 l'après-midi.
Les activités finissent à 16h00  et un accueil est assuré jusqu’à 18h30, heure de fermeture du 
Centre de Loisirs Municipal. 

A chaque début d'accueil, un(e) animateur(trice) viendra accueillir les enfants au portail.
L'attente devra se faire sur les zones indiquées de part et d'autre du portillon.
Aucun parent ne sera autorisé à rentrer dans le bâtiment.

ATTENTION : Chaque arrivée est contrôlée à partir de la liste de réservations. Aucun enfant 
non-réservé ne sera accepté sauf cas exceptionnel validé par la direction.

Service transfert

La municipalité offre depuis plusieurs années un service de transfert aux petits castelginestois des 
écoles maternelles et élémentaires, les mercredis jusqu'à 17h00. Ce service permet d'accompagner 
en minibus ou pédibus selon la distance, les enfants inscrits à l'ALSH ayant des activités sportives ou 
culturelles le mercredi. Ce service concerne actuellement les activités suivantes : football, expression 
corporelle, dessin, musique, GRS, tennis,athlétisme MJC et judo. Un animateur propose chaque 
mercredi une activité spécifique pour les enfants du service transfert. Ces activités sont réfléchies 
pour pouvoir accueillir les enfants à tout moment dès leur retour sur  la structure.
A noter en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire. Il devra être fourni par les 
familles.

Inscriptions

Les inscriptions pour l'accueil du mercredi s'effectuent sur le portail famille : 
https://castelginest.portail/familles.net  
Pour les inscriptions au service transfert, merci d' adresser un mail à :
 castel-enfance@mairie-castelginest.fr

Les indispensables

Pour des raisons de sécurité et de confort, il est nécessaire de fournir à votre enfant, un sac à dos 
avec une casquette, une petite bouteille d'eau, des vêtements de rechange ainsi que des mouchoirs 
en papier.

Les tarifs

Important

Le programme d'activités est donné à titre indicatif. Il présente ce qui sera susceptible d'être 
proposé aux enfants car toutes les activités peuvent bien évidemment varier en fonction :

- du choix des enfants,
- du nombre d'enfants,
- des conditions climatiques,
- des opportunités d'animation.

Elles doivent être choisies par les enfants en début de période (de vacances à vacances). 
Certaines de ces activités donneront lieu à des sorties pour lesquelles une participation financière 
pourra être demandée. Si l'enfant ne participe pas à la sortie, il intégrera des activités libres ce 
jour-là.

Supplément inscriptions Hors-Délai / Par jour de 

réservation
1,00 €

Supplément par tranche de 15 minutes de retard 4,00€

ALSH
Tranche 1

Quotient familial
 0 – 400 

Tranche 2
Quotient familial 

401 – 600 

Tranche 3
Quotient familial 601 

-800 

Tranche 4
Quotient familial 
de 801 à 1000 

Tranche 5
Quotient 

familial de 1001 
et +

Demi-journée
 sans repas 

Matin
5,59 €

Après-
midi

6,65 €

Matin
5,63 €

Après-
midi

6,69 €

Matin
5,89 €

Après-
midi

6,95 €

Matin
5,94 €

Après-
midi

7,00 €

Matin
6,19 €

Après-
midi

7,25 €

Demi-journée
 avec repas 8,21 € 8,31 € 8,66 € 8,74 € 9,08 €

Journée complète 
castelginestois 

10,17 € 10,26 € 10,71 € 10,80 € 11,24 €

Journée complète 
sans repas 

castelginestois 
9,18 € 9,26 € 9,41 € 9,50 € 9,65 €

Journée complète 
extérieur 16,30 € 16,45 € 17,16 € 17,32 € 18,01 €

Journée complète 
sans repas 
extérieur 

13,49  € 13,62 € 14,20 € 14,33 € 14,90 €

https://castelginest.portail/familles.net
mailto:castel-enfance@mairie-c


Les Activités Activités libres pour tous mais obligatoires 
pour les enfants 

bénéficiant du transfert

                Activités manuelles :
                                Dessins, peinture, pâte à modeler, création d'objets

Jeux sportifs :
Jeu des statues, courses d'obstacles,petits baigneurs 

                        
                                                            

Activités de motricité :
Yoga, relaxation, parcours de motricité, jeu des couleurs, rives/rivières, motricité alphabet  

                                                                                    Activités jardinage : 
                                                                 Entretien, arrosage, création de petits étiquettes

Ateliers d'expressions :
Jeu de mime, jeux musicaux, jeu d'ombres, contes, dans ma valise 

Activités sportives et 
manuelles

Parcours de motricité, 

jeu des couleurs, 

dessins, pâte à modeler, jeu de mime, 

jeux musicaux

PROGRAMME 
DES 

ACTIVITÉS MATERNELLES



PROGRAMME DES ACTIVITÉS MATERNELLES

A toi de jouer … Viens nous rejoindre
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