
Association SLEP
―
12 rue de la gare
Parc Jean Macé
17440 Aytré
Tél : 05.46.45.11.16
Fax : 05.46.34.30.43
―
centre.slep@wanadoo.fr
www.slep-aytre.fr

les évènements

Infos
pratiques

inscription pour la saison 2019-2020
le mercredi 4 septembre*
le jeudi 5 septembre de 9h à 12h
le vendredi 6 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
―
*De 9h à 17h30 pour les mercredis.
  De 18h à 20h pour les ateliers culturels.
―

À partir du 09 septembre,
les inscriptions se poursuivent à l’accueil, aux horaires 
habituels d’ouverture au public :
Lundi et mercredi de 9h-12h et 14h -18h
Vendredi de 14h à 17h30 

Calendrier d’inscription des vacances
Du lundi au vendredi de 9h-12 et 14h-18h
(fermeture le jeudi de 14h à 18h)
Vacances d’automne : du 30 septembre au 4 octobre
Vacances d’Hiver : 03  au 07 février
Vacances de printemps : 30 mars au 03 avril

Mode de paiement
Chèque, espèces et Chèques Vacances.
Paiement en ligne possible.

Tarifs
En fonction du passeport CAF et de l’activité.
(A consulter sur le site de la Slep- onglet document)
Adhésion obligatoire -11€ par famille.

DES CONSEILLERS QUI 
VOUS AIDENT À CONSTRUIRE 
VOTRE PROJET IMMOBILIER, 
ÇA CHANGE TOUT !
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Stage de surf en famille 
à partir de 12 ans - 8. 15. 22 SEPTEMBRE

Vide grenier
22 SEPTEMBRE

Stage de vannerie
NOVEMBRE

Horaires et jours d’ouvertures
Mercredi  14h-18h
Samedi 14h30-18h30
Accueil 0-3 ans
Jeudi 9h30-11h30

Accueil: en face de la médiathèque
Elsa Triolet .
Rue de la gare
Parc Jean Macé
17440 Aytré

Qu’est-ce-que c’est ?
La ludothèque est un lieu dédié au jeu sous toutes ses 
formes, espace de découverte et d’emprunt – plus de 
1500 jeux !
L’entrée est gratuite aux heures d’ouverture 
cependant les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés.
La ludothèque s’adresse aux enfants, adolescents, 
adultes et aux collectivités, associations et écoles.

ludothèque
la toupie

Loto
26 JANVIER

Week-end famille neige
27, 28, 29 MARS

Spectacle La coursive
Annuel

Fête du jeu
MAI

en dates clés!



des enfants

les ateliers
collectifs de mineursles accueils

Basse
à partir de 9 ans
les lundis et jeudis avec Alexandre Schalaire

Batterie
à partir de 9 ans
les lundis, mardis, mercredis, vendredis  
avec Laurent Hansmetzger

Guitare
à partir de 8 ans
les mercredis et vendredis avec Sébastien Beck
Les lundis et jeudis avec Alexandre Schalaire 

Drôle de gym
pour les 4/6 ans, moyenne et grande sections
le mercredi 16h -17 et 17h-18h
avec Erwan Lecorre

Acrosport
pour les CP/CE1
le vendredi avec Ali Merbout

Rollers
pour les CE2/CM1/CM2 
le vendredi avec Erwan Lecorre

Percussion/ Tambour
Et percussions à clavier xylophone, 
vibraphone, marinba.
à partir de 8 ans
Les jeudis  avec Christophe Simonnet

Danse hip-hop
de 8 à 11 ans 
le lundi avec Ultimatum

Atelier groupe
Instruments divers et chant 

les  mercredis et vendredis avec Sébastien Beck

Accordéon
le samedi après midi

avec Aurora Goncalves

Batterie 
les lundis, mardis, mercredis, vendredis

avec Laurent Hansmetzger

Basse
Les lundis et jeudis

avec Alexandre Schalaire

Chant
les  mercredis et jeudis

Cours collectif et individuel
avec Valérie Boston

Chorale Tzigane et Espagnole
le mercredi  avec Stéphanie Saada

 

Guitare
les mercredis et vendredis 

avec Sébastien Beck
les lundis et jeudis

avec Alexandre Schalaire

En cours particulier ou collectif de 2 à 4 participants selon la nature de 
l’atelier. L’horaire est déterminé à l’inscription. 
Du 16  septembre au 06 juin 2020 (hors vacances scolaires et vendredi 22 
mai)
Planning individualisé à chaque instrument.

péri-scolaire
les accueils

Avant et après la classe, les enfants sont accueillis dans leur 
école à l’exception de Jules Ferry (le matin à l’école, le soir 
à la SLEP). 

Les inscriptions
Elles ont lieu à la Mairie d’Aytré -service vie scolaire-, les 
tarifs sont élaborés en fonction du passeport famille CAF. 
Une aide aux devoirs est organisée ainsi que diverses activi-
tés ludiques qui viennent renforcer les acquisitions scolaires 
: 
fanzine, projets éco-citoyen, jeux de mots. 
Des stages sont proposés avec des intervenants: langue des 
signes, motricité.

Les Horaires

Les Cèdres :  de 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30
La Courbe : de 7h30 à 8h40 et de 16h30 à 18h30
Jules Ferry : de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30
La Petite Couture : de 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30

des ados et des adultes

(de 12 à 77 ans !)

Deux lieux d’accueil :
Au Club : boulevard Georges Clemenceau, nous accueillons les enfants 
du CP à la 6ème .
Parc Jean Macé : nous accueillons les enfants à partir de 3 ans (scolarisés)  
jusqu’à 13 ans.

Les projets et activités sont adaptés aux différentes tranches d’âges pour 
développer les diverses capacités de l’enfant. Les programmes 
sont élaborés  par période - mercredis et vacances - et par groupe d’enfants.

Les thématiques des temps 
scolaires et extra-scolaires :
Les mercredis :
Le chant, les créatures féeriques, l’horreur, 
l’astronomie.

Les vacances : 
Transport écologique, découverte culinaire, 
bidules, récup’art, objet détourné.

Des séjours seront organisés durant les 
vacances de la Toussaint, d’hiver, de 
printemps.

   
Percussion/ Tambour

Et percussions à clavier xylophone, 
vibraphone.

Les jeudis  avec Christophe Simonnet

Saxophone
Les lundis et jeudis

avec Alexandre Schalaire

Danse africaine
le mardi avec l’association Dissoo

Djembé africain
le mardi avec Ablaye N’Baye 

Gym Pilates
C’est un mélange de danse, de gym et 

de yoga basé sur la coordination entre le 
geste et la respiration qui apporte de la 
force, de la flexibilité, de l’endurance et 

un corps plus équilibré. 
le jeudi avec Marion Kestenberg.

Siwss BallL
Le swiss ball permet de solliciter la quasi 

totalité des muscles du corps, il est 
particulièrement adapté pour renforcer le 

dos et les abdominaux.
avec Marion Kestenberg

Training/boxe
Séances d’entretien physique basé sur des 

activités de renforcement et 
cardio-vasculaires

 mixées avec des exercices spécifiques de 
boxe éducative.

Le mardi avec Ali Merbout

À noter !


