
Atelier Mini-Théâtre  
Mairie d’Aspres sur Buëch 

Service « Actions jeunesse » 
272 Grande Rue 

 
05140 Aspres sur Buëch 

 

 
Téléphone : 04 92 58 79 63 
@ : alsh@actionsjeunesse.fr 
Site : www.actionsjeunesse.fr 

 Actions jeunesse 

Atelier THÉÂTRE (CLAS) 

Atelier ARTS PLASTIQUES 
L’équipe d’animateurs 
 
BENJAMIN 07 85 55 87 71 
MARIJA 
Référents 6/11 ans 
NICOLAS  06 42 84 03 01 
Référent Ados 
SOPHIE 06 42 84 03 00 
Référent  3/5 ans 
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Dossier d’inscription administrative  
à retirer auprès du service  
« Actions jeunesse » 
272 Grande rue 05140 Aspres/Buëch  
            04 92 58 79 63 
Valable du 1er septembre au 31 Août  
de l’année en cours 

 

Documents à fournir : 
• Fiche renseignements 
• Autorisation parental    
• Fiche sanitaire + copie 
        carnet vaccination 
• Assurance extrascolaire en cours 
• Photocopie du quotient familial CAF 
• Bons CAF (ATL) ou bons MSA 
• Justificatif PAI ou AEEH le cas 

échéant 
 
Renseignements et inscriptions  aux  
activités auprès des  animateurs : 
 

BENJAMIN  07 85 55 87 71 
 
Référent 6/11 ans 
 
NICOLAS  06 42 84 03 01 
 
Référent Ados 
 
SOPHIE 06 42 84 03 00 
 
Référent  3/5 ans 
 

TARIFS 
 

Pas d’adhésion, 
Les tarifs sont calculés en fonction des 
tranches du quotient familial : fiche 
« TARIFS » à consulter dans le dossier 
d’’inscription ou sur le site  
www.cshautbuech.fr 

IPNS 

 Service « Actions jeunesse » 

Ludothèque 

Atelier Accompagnement 
scolaire (CLAS) et  

club d’échecs le jeudi 

Atelier Eveil Musical  
et corporel, Chant 

Atelier Manuel, Création 



 

 Périscolaire du Soir 
Les enfants sont pris en charge dès la sortie de l’école à 
16h30. Prévoir le goûter. Le rendez-vous des parents 
est soit à 17 heures avant le démarrage des ateliers, 
soit entre 18h et 18h30 à la Maison du Parc. Il est pos-
sible pour les parents de récupérer leurs enfant à 16h30 
et de les ramener au démarrage de l’activité à 17h. 
 

Atelier Eveil Musical et Corporelle, Chants 
(3-5 ans) 
Découvrir son corps et ses capacités en mu-
sique et dans la bonne humeur pour réaliser 
ensemble de jolies chorégraphies et des 
chants collectifs ! Le jeudi à la Maison du Parc 
 
Atelier Mini-théâtre (3-5 ans) 
Activité d’expression pour les plus jeunes pour 
découvrir les premières base du théâtre et de 
l’improvisation. 
 
Atelier Manuel, Création (3-5 ans) 
Découvrir des techniques pour fabriquer toutes sortes 
d’objets et d’œuvres d’art à la portée de tous.  
 
Atelier Arts Plastiques (primaires) 
Créations artistiques à base de matériaux  de la nature 
avec une plasticienne professionnelle. 
Le Lundi à La Faurie (transport possible 
depuis Aspres sur inscription) 
 
Ludothèque 
Apprendre en s’amusant grâce à une collection de jeux 
éducatifs prêtés par Ludambule. Tous les jours après les 
ateliers. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Atelier Accompagnement scolaire (CLAS) 
Actions de soutien à la scolarité, aide 
méthodologique, mobiliser les compé-
tences scolaires par le jeu, l’expression, 
le dessin… 
Lundi et Jeudi à la maison du Parc 
 
 
Atelier Théâtre (CLAS) 

Par une comédienne professionnelle de la compagnie  
« Liquidation totale » 

Permettre aux enfants de découvrir 
un mode  d’expression, Mettre en 
scène des instants de la vie quoti-
dienne, aider à mettre des mots, des 
gestes sur leurs relations… 
Les mardis dans le préau couvert de 
l’école d’Aspres-sur-Buëch 
 
Atelier Club d’échecs (CLAS) 
Apprendre et se perfectionner au 
jeu d’échecs pour créer à terme une 
véritable équipe d’échecs et partici-
per à des tournois dans le départe-
ment. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Les enfants sont pris en charge dès 

7h30 jusqu’à 18h30. 
Les activités (atelier cuisine, 
création manuelles, jeux spor-
tifs, sorties découvertes…)sont 
adaptées en fonction des âges, 
et des périodes de l’année. 
Les programmes sont distribuées 
par le biais de l’école et consul-
tables sur le site de    l’accueil de 
loisirs. 

L’accueil de loisirs a pour mission d’assurer un  
accueil périscolaire de  qualité en complémentarité 
de l’école et de la famille, par la mise en œuvre 
d’actions ou d’activités permettant le            
développement culturel, social et citoyen de     
l’enfant. 

L’équipe d’animateurs valorise l’expression,       
l’initiative, l’autonomie, la responsabilité et la   
liberté de l’enfant en favorisant sa participation, 
le dialogue, le respect de ses rythmes et la prise 
en compte des différences de chacun. 

 

Le service « Actions jeunesse » de la Mairie 
d’Aspres sur Buëch  propose différents accueils 
périscolaires. 

 

 

       Périscolaire du Matin 
L’accueil des enfants dès 3 ans (de la petite section de 
maternelle au CM2) se fait de 7h30 tous les jours de 
la semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis jus-
qu’à l’heure d’ouverture de l’école. 

IPNS 

C.L.A.S. 

Pour les Primaires, certains ateliers font partie 
du dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompa-
gnement à la Scolarité) de la CAF, pour lequel 
l’ALSH est subventionné. Ces ateliers sont gra-
tuits pour les familles. Mais un engagement des 
enfants et de leurs familles est donc demandé. 
La dimension éducative de ces ateliers est très 
forte tout en gardant une approche ludique. 


