Les temps de cantine, de sieste et de repos sont menés
par les différentes équipes d'animation. Divers projets
et activités sont également menés sur ces temps
associés à l'école : jeux d'expression, de coopération,
activités manuelles, et temps libres.
LES MERCREDIS
Les enfants sont récupérés à la sortie des écoles
maternelles pour aller aux centres de loisirs :

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
Valeurs éducatives : Respect du rythme de l’enfant,
apprentissage et respect des règles, retour aux valeurs
simples, participation et implication, Partage Entraide
Solidarité, travailler l’imaginaire, la convivialité,
l’autonomie, la valorisation des individus, favoriser et
maintenir la confiance envers les adultes.
Animations variées proposées quotidiennement à
partir des idées des enfants, la découverte de nouveaux
jeux d’expression, de coopération, d’activités manuelles
et artistiques, en parallèle de projets variant sur l’année
scolaire.
SEMAINE PERISCOLAIRE (Accueils Matin, Midi, Soir)
Horaires de l’ A.L.A.E Maternel
(Rue Jean Moulin 31530 LEVIGNAC)
Accueil des enfants dès leur scolarisation (ayant fait 3
ans avant le 31.12) :
de 7h30 à 8h50, de 12h à 13h50, de 16h15 à 18h30.
Responsable Adjointe DELARBRE Edwige
inscriptions.levignac@gmail.com 05 62 13 72 79
Horaires de l’ A.L.A.E Maternel SIVOM
(Rue Maurice Aribaut 31530 LASSERE-PRADERE)
Accueil à partir de 3 ans : de 7h30 à 8h35, de 12h à
13h50, de 16h10 à 18h30
Animateur Référent maternel : CACCIUTTOLO Laura
inscription : cantines.sivom@orange.fr 05 61 30 03 28

Horaires (Rue des Ecoles LEVIGNAC)
Possibilité de venir chercher les enfants entre :
13h30 et 14h00, après le repas à 13h30
ou à l’accueil du soir à partir de 16h00.
Horaires
(Ecole élémentaire du SIVOM rue d’ Enbernadet
Lasserre-Pradère)
Possibilité de récupérer les enfants :
A 13H30 (après le repas)
Accueil du soir à partir de 16h45 (famille)
Journée d’accueil de 11h50 à 18h30 .
LES VACANCES SCOLAIRES
De 7h30 à 18h30 avec la possibilité d’amener ou de
récupérer les enfants en demi-journée.
L ’A.L.S.H (Rue des Ecoles LEVIGNAC)
Responsable A.L.S.H (selon périodes) DELARBRE Edwige
L ’A.L.S.H (Ecole élémentaire du SIVOM)
Responsable A.L.S.H (selon périodes) CACCIUTTOLO
Laura / MALLET Rodolphe
Modalités administratives :
Un dossier enfant unique (ALSH), règlement intérieur et
projet pédagogique donnés lors de l’inscription à
l’école.
Tarifs en fonction du Quotient Familial CAF.

L’ACCUEIL DE VOTRE
ENFANT DANS LA
VALLEE DE LA SAVE
(DE 0 à 6 ANS)

ACCUEIL COLLECTIF

LE CENTRE SOCIAL

LA CRÈCHE « L’ARCHE DES BAMBINS »

Lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation.
Il favorise les rencontres entre les habitants à partir
d'activités collectives.
L'équipe est composée d'une responsable (Isabelle
SYLVESTRE), d'un agent d'accueil et d'animation
(Françoise PUY) et d'une Référente familles (Lolita
VERNET).

Multi-accueil associatif pour les enfants non-scolarisés,
des communes de Lévignac et du Sivom de la Vallée de
la Save (Lassere-Pradère, Mérenvielle, Sainte Livrade).

ACCUEIL INDIVIDUEL
LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) DE LA
VALLÉE DE LA SAVE
Un service gratuit pour les parents et les professionnels
de l’accueil individuel.
Pour les parents : informations sur les différents modes
de garde sur le territoire, en particulier l’accueil chez
une assistante maternelle, distribution de la liste
actualisée informations sur les démarches du parentparticulier-employeur.
Pour les jeunes enfants : ateliers et animations
collectives leur permettant : rencontres, éveil et
découvertes avec le professionnel de l’accueil individuel
Pour les professionnels de l’accueil individuel : mise en
relation avec des parents recherchant un mode
d’accueil - informations d’ordre général sur le statut, les
droits et devoirs ... - écoute, échange et soutien dans la
pratique professionnelle quotidienne - rencontres,
débats, promotion de la formation continue
Responsable : Caroline COUMEL GENDRE
ram.valleedelasave@orange.fr, 05.61.85.58.71
1bis avenue de Bouconne
31530 LEVIGNAC
Accueils : lundi de 14h/16h15 et jeudi de 14h/ 17h15
Permanences téléphoniques : lundi et jeudi de
12h/13h15

La crèche accueille les enfants sur un temps complet ou
quelques jours ou demi-journées par semaine.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
(fermée 6 semaines par an).
Elle comprend une équipe de 12 professionnelles
qualifiées dont une cuisinière qui confectionne les
repas sur place avec des produits frais et de saison.
Le coût horaire est déterminé en fonction des revenus
et en lien avec le barème national de la CAF.
Son objectif pédagogique est de tenir compte de
l’enfant en tant qu’individu, au sein d’un groupe et en
lien avec sa famille.
La capacité d’accueil est de 25 enfants par jour ; les
couches sont fournies.
Pour les inscriptions et/ou renseignements, vous
pouvez vous adresser par téléphone à la directrice
Mme MALUMBA ou Mme DAST, son adjointe, entre
13h30 et 15h30 au 05.61.06.46.39.

ÉCOLES MATERNELLES
Ecole Jean Moulin
Accueil des enfants : 8h50-12h00/13h50-16h15
mercredi 8h50-12h00
Mme Christine BOUSQUET, directrice
Rue Jean Moulin 31530 LEVIGNAC
Tél : 05 61 85 71 70 Mail: maternellelevignac@yahoo.fr
Ecole du Sivom de la vallée de la Save (communes de
Lasserre-Pradère, Sainte Livrade et Mérenvielle)
Accueil des enfants : 8h50-12h00/14h05-16h10
mercredi 8h50-11h50
Mr Stephane GOUAULT, directeur
3 Rue Maurice Aribaut 31530 LASSERRE-PRADERE
Tél : 09.62.01.38.71 Mail: ce.0312432a@ac-toulouse.fr

Sorties familles qui sont proposées 1 à 2 fois dans
l'année. Le temps d'une journée, les familles peuvent
découvrir, se détendre et s'amuser dans un cadre
convivial tout en partageant des moments privilégiés
entre parents/enfants ou grand-parents et petits
enfants.
Ateliers happy cooking, parents-enfants composé de
deux groupes (3-6 ans) et (6-12 ans) tous les samedis
matins de 10h30 à 12h00 à l'ancienne cantine du
centre de loisirs de Lévignac. L'objectif est de
permettre aux enfants de s'éveiller à l'anglais tout en
cuisinant typique et renforcer le lien parent-enfant.
Adhésion obligatoire selon quotient familial.
Informations et inscriptions au 05.62.13.80.20 ou par
mail à centre-social.valleesave@save-touch.org
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h30. Fermé le vendredi après midi.
5, rue de la Mairie 31530 LEVIGNAC
www.save-touch.org (service animation de la vie
sociale)

