
HorairesHoraires    des accueilsdes accueils  
  

Stéhélin :Stéhélin :
  Accueil 7h45 - 9h30Accueil 7h45 - 9h30

Départ 12hDépart 12h
Départ 13hDépart 13h

Accueil 17h - 18h30Accueil 17h - 18h30
  

Paul Lapie :Paul Lapie :
Accueil 8h - 9h30Accueil 8h - 9h30

Départ 12hDépart 12h
Départ 13hDépart 13h

Accueil 17h - 18h30Accueil 17h - 18h30
  

Pins Francs :Pins Francs :  
Accueil 8h - 9h30Accueil 8h - 9h30

Départ 12hDépart 12h
Départ 13hDépart 13h

Accueil 17h - 18hAccueil 17h - 18h
  
  
  
  
  

Paul Lapie   -   Stéhélin
Pins Francs

Accueils de loisirs

élémentaires 

 Stéhélin

Paul Lapie

Pins Francs

ResponsablesResponsables    ::
  

StéhélinStéhélin
Matthieu GRANIERMatthieu GRANIER  

06.25.26.50.5806.25.26.50.58
  

Paul LapiePaul Lapie
Jonathan COTTENJonathan COTTEN

06.21.83.45.7706.21.83.45.77
  

Pins FrancsPins Francs
07.57.44.51.9307.57.44.51.93

  
Responsable Secteur JeunesseResponsable Secteur Jeunesse

Christophe FAURIOChristophe FAURIO
06.11.16.34.7506.11.16.34.75

  

A savoir
Toutes les infos

Ne pas oublier ...

Une tenue en fonction du temps et des sorties

On marque toutes les affaires avec
nom/prénom (cartable, vêtement, gourde ...)
pour éviter les échanges et les pertes

Signaler votre arrivée et départ grâce au tableau
installé à l'accueil.

Le goûter est fourni

    https://www.agja.org

Vous trouverez sur le site de l'AGJA bon nombre
d'informations sur nos accueils : horaires,
contacts, projets pédagogiques, programmes,... 

Inscriptions

    Les inscriptions se font via le Portail Famille
géré par le secrétariat de l’AGJA, qui se situe
au siège de la Maison de Quartier, 8 rue
Gambetta, 33200 BORDEAUX
Pour toutes annulations, modifications, ou
compléments d'informations :

05.56.08.67.79



Accueils de loisirs
Comment ça se passe ?

7h 45 ou 8h-9h30

Accueil
Arrivées échelonnées
des enfants. Temps

informel de jeux divers

Matin

9h30 - 11h30
Début des activités

au choix

12h - 14h
Repas et départs

 Repas en deux
services. Départs 12h,
13h pour les demies

journées.

Aprem'

14h - 15h30
Activités

par tranche d'âge
16h

Goûter

17h-18h ou 18h30

Accueil
 

2h

   
     Un fonctionnement commun est mis en place au sein
de ces trois accueils afin de permettre une cohésion
sociale et économique (travail d’équipe, budget et
valeurs communes).
 Le Projet Pédagogique est ainsi donc commun aux trois
accueils de loisirs élémentaires. Des bilans mi année et
fin d’année nous permettent d’évaluer la teneur de nos
objectifs et de les approfondir. 

Notre trame pédagogique : respecter le rythme de
l’enfant en favorisant l’alternance des temps d’activités
et de repos, l’amenant à la découverte de soi et des
autres. Ainsi conduire l’enfant à se construire tout en
restant à l’écoute de son savoir être et savoir-faire. Tout
cela dans un contexte ludique.

Les projets

L’ école élémentaire Stéhélin – 43, rue Stéhélin
L’ école élémentaire Paul Lapie – place des martyrs de
la résistance
L’ école élémentaire Pins Francs – 2, rue Jude

Un responsable de site
Des animateurs
Le personnel de service

 Sont identifiées trois structures :

 Ces sites sont déclarés pour accueillir 84 enfants à Paul
Lapie, 72 à Stéhélin et 48 sur les Pins Francs, de 6 à 12
ans.
 Chaque accueil est constitué d’une équipe d’animation
incluant :

Presentation

Les accueils

L'association

La construction du programme d’animations (activités
manuelles, sportives, grand jeux, etc.) est mise en
place par l’équipe d’animation lors de réunions. Le
programme détaillé est ensuite consultable sur
l’accueil de loisirs ou sur le site de l'AGJA. Les sorties
sont le plus souvent communes aux trois centres.

L’AGJA se situe à Bordeaux et prend une part active sur
le quartier de Caudéran. Elle se compose d’un ensemble
de sections proposant des activités sportives,
socioculturelles et d’animation. L’AGJA est une maison
de quartier ; ce label traduit un partenariat étroit avec la
municipalité.

Objectifs pedagogiques
et moyens

Encourager l’autonomie

Développer l’imaginaire et la créativité

Avoir uune attitude responsable et respectueuse

Favoriser le partage et être à l’écoute de l’autre

Découvrir son environnement 

Responsabiliser les enfants
Accompagner dans le quotidien
Favoriser le choix de l'enfants

Susciter la créativité et l'imagination
Développer ses connaissances
Laisser place à l'ennui

Dans les gestes de la vie quotidienne
Adopter une attitude responsable
Trouver sa place dans la collectivité

S'ouvrir aux autres
S'ouvrir au monde
Se sensibiliser à l'écologie

S'ouvrir aux autres
S'ouvrir au monde
Permettre la liberté d'expression


