
L’INSCRIPTION : 

L'inscription de votre enfant aux activités d’un accueil de loisirs se fait en deux 

temps : 

- Constitution du dossier administratif préalable (DAP) :  

 Formulaire DAP Enfant scolarisation et autorisations 

 Formulaire DAP Responsable du dossier  

Téléchargeable directement sur le portail Famille Enfance Jeunesse du Sicoval 

Après avoir complété ces documents, ils sont à transmettre par mail : 

alsh.ramonville@sicoval.fr ou bien directement au bureau d’accueil du gestion-

naire financier et administratif des alsh, place Charles-de-Gaulle, Annexe 2, 

derrière la mairie principale de Ramonville St-Agne. 

- Réservations aux activités de l’accueil de loisirs (mercredis et va-

cances) : 

Une fois votre Dossier Administratif Préalable (DAP) complété, vous pourrez 

créer votre compte personnel à l’aide des identifiants que vous recevrez par 

mail et procéder à la réservation des dates de fréquentation de votre enfant. 

Vous retrouverez les grilles tarifaires correspondantes aux différentes presta-

tions directement auprès du gestionnaire ou sur le site internet du Sicoval  

www.sicoval.fr 

Aucun enfant ne pourra être accueilli sans la constitution du Dossier Ad-

ministratif Préalable et sans réservation. 

ALSH 

Ramonville 

Comment ça      
marche? 

Abonnez-vous  

aux alertes sms des accueils de loisirs sur 

www.sicoval.fr > alertes sms 

Renseignements :  

 07 85 95 46 10 

 alsh.ramonville@sicoval.fr 

portail famille du Sicoval  

https://enfancejeunesse.sicoval.fr 
ALSH  

Accueil de Loisirs  

Sans Hébergement 

3 - 12 ans 

aime
Machine à écrire
Annexe 2 - Derrière la Mairie



 un accueil les mercredis 
après-midi et pendant les  
vacances scolaires 

 une action éducative  
favorisant l’épanouisse-
ment de l’enfant 

 une diversité d’activités  
de loisirs  

       En période scolaire le mercredi 
après-midi  de 12h à 18h15, dans 
l’école de l’enfant : 

 ALSH Angela Davis  :           
Groupe scolaire Angela Davis 

 ALSH Jean Jaurès :             
Groupe scolaire Jean Jaurès 

 ALSH Port Sud :                   
Groupe scolaire Pierre Mendès 
France 

 ALSH Sajus :                        
Groupe scolaire Sajus 

 ALSH Saint Exupéry :          
Groupe scolaire Saint Exupéry 

3 formules d’accueil  :  

 12h00 à 14h00 possibilité de venir 
chercher les enfants à partir de 
13h00. 

 repas et après-midi de 12h00 à 
18h15, départ échelonné à partir de  
16h30. 

 après-midi sans repas de 14h00 à 
18h15, départ échelonné à partir de 
16h30. 

Réservations, annulations et/ou 
modifications au plus tard le mer-
credi qui précède le mercredi d’ac-
cueil. 

 

Pendant les vacances sco-
laires, du lundi au vendredi de 
7h45 à 18h15 : 

 ALSH Les Sables : 6, chemin des 
sables, pour les enfants scolarisés 
aux écoles Angela Davis, Jean Jau-
rès et Sajus et lorsque l’ALSH Port 
Sud est fermé. 

 ALSH Port Sud : Groupe scolaire 
Pierre Mendès France, rue Emile 
Zola, pour les enfants scolarisés 
aux écoles Pierre Mendès-France 
et Saint Exupéry 

Accueil et départ échelonnés : 

 Le matin : arrivée entre 7h45 - 
10h00 

 Le soir : départ entre 16h30 - 18 
h15 (heure de fermeture des 
ALSH). 

Ces horaires peuvent être modifiés 
en cas de sorties. 

 

Seulement en formule « journée 
complète ». 

Réservations, annulations et/ou 
modifications selon période déter-
minée et communiquée en début 
d’année scolaire .  

A travers les temps de vie quotidienne 
comme les temps d’activités, l’équipe de 
l’accueil de loisirs met en œuvre un 
projet pédagogique visant à répondre 
aux objectifs du projet éducatif :  

 renforcer la solidarité et la citoyen-
neté sur le territoire 

 favoriser l’épanouissement et 
l’autonomie des enfants 

 

Nous proposons ainsi aux enfants des 
activités ludiques, artistiques ou spor-
tives, sous forme d’ateliers, de grands 
jeux, d’activités libres ou encore d’évène-
ments festifs.  

 

Nous organisons la vie en collectivité 
pour que chaque enfant profite sereine-
ment et pleinement de chaque moment 
de la journée.  

 

Le projet pédagogique est consultable  à 
l’accueil de loisirs. 

L’ACCUEIL  

Les ALSH situés à Ramonville accueillent les enfants à partir de 3 ans : 

LE PROJET PEDAGOGIQUE  

 Les ALSH  

situés à  

Ramonville, 

c’est ... 
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