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Notre R.P.I
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Les communes : Allègre-Les Fumades, Bouquet,
Brouzet-Les-Alès, Les Plans et Navacelles.
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TRANSPORT SCOLAIRE
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NOTRE TRAJET

Les enfants sont pris en charge dans
tous les villages du regroupement.
Les parents ont à disposition 2 bus
selon leur lieu d’habitation.
Le bus assure les trajets école-cantine
mais aussi école-garderie-école.
Il y a toujours une accompagnatrice
quel que soit leur âge pour aider les
enfants (de 2 ans à 11 ans).
Toutes nos accompagnatrices ont suivi
la formation spécifique à la sécurité
dans les transports pour les élèves de
maternelle et d'élémentaire.
Elles possèdent en plus le diplôme
«premier secours».
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BROUZET

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Garderie Lou Bragalou
Place du Village
30580 BROUZET LES ALES
04 66 83 70 89
04 66 83 10 38 (Mairie)
martinenadage@orange.fr

Des activités manuelles sont régulièrement proposées pour décorer
notre garderie ou pour emmener nos créations à la maison en fonction
du calendrier.

Accueil :
De 7h jusqu’à 9h et de 17h à 18h30 tous les jours
Tarif : 15 € les 20 accueils ou 1 € l’accueil
(1 accueil peut excéder 1 heure)
Sous réserve de modifications

Les enfants choisissent l’activité qu’ils souhaitent faire :
jeux de société, coloriage, jeux de construction, légos
et petites voitures...Ils sont très demandeurs de jeux
de cartes par équipe, nous y jouons souvent !!!

LE GOUTER

Tous les soirs, les
enfants reçoivent une
collation collective et
gratuite.
Une aide aux devoirs
est proposée selon la
demande des parents.
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AUZON

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Association La Ribambelle de Cèze Cévennes
Rue des Écoles, Auzon
30500 Allègre les Fumades
Tèl : 04 66 24 97 25
mail : admin@laribambelleauzon.fr
jacquelineribambelle@hotmail.fr

La Ribambelle se situe dans le village d'Auzon,
entourée d'espace de jeux et dans un milieu
arboré et naturel.
Les enfants sont accueillis dans une ambiance
conviviale, où le partage, le respect et l'écoute
sont les moteurs de l'association.
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Les tarifs heures :
(0,70 € ; 0,80 € ; 0,90 €)
sont en fonction des revenus…
Adhésion annuelle,
pour toute la famille.
Sous réserve de modifications

L'après-midi :
Goûter, aide aux devoirs, activités
manuelles, sportives, culturelles...
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Ecole de Navacelles - Maternelle
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c ol

Les horaires
- accueil à partir de 8h10 et 13h10
- classe de 8h50 à 11h50 et de 13h50 à 16h50
- Tel : 04 66 83 17 31

Ecole d’Auzon - CP, CE1

Les horaires
- accueil à partir de 8h25 et 13h25
- classe de 8h35 à 11h35 et de 13h35 à 16h35
- Tel : 04 66 24 85 91

Nos écoles
allient le charme, le
calme, la modernité
et
travaillent autour de
projets fédérateurs.

es

Ecole de Brouzet les Alès - CE2, CM1, CM2
Les horaires
- accueil à partir de 8h50 et 13h50
- classe de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Tel : 04 66 83 15 46
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ECOLE DE NAVACELLES
C’est une école rurale aménagée dans un bâtiment architectural du 19e surplombant la plaine
face au décor des Cévennes.
Sa cour arborée de platanes est généreusement ombragée lors des plus fortes chaleurs
pour les jeux d’extérieur.
Elle accueille 2 classes et une salle de repos
pour les enfants de maternelle où le bien-être
est de rigueur.
Il y a une garderie le matin de 8h10 à 8h50
et de 13h à 13h50.

Projet cirque durant une
semaine avec l’école
d’Auzon.

Projet autour des insectes et du jardin :
atelier de jardinage et élevage d'insectes.

Jeux de cour
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ECOLE D’AUZON
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De nombreux projets sont mis en place chaque année.
Nous proposons des rencontres sportives, un cycle
natation à la piscine de Salindres et certaines années,
des classes de découvertes sont organisées sur plusieurs
jours. Tous ces projets peuvent exister grâce à une
association de parents d'élèves dynamique et à l'appui
des mairies lors de demandes exceptionnelles.

Deux salles de classe agréables. L'une des
classes est équipée d'un tableau numérique
intéractif, l'autre bénéficie de l'utilisation
d'un vidéoprojecteur.

Une cour de récréation
traditionnelle.
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ECOLE DE BROUZET LES ALES
C’est une école à taille humaine. Nous accueillons les élèves de cours
moyens dans une ambiance chaleureuse et studieuse. L’école est récente
et agréable. Elle est à proximité d’un terrain multisports, d’un stade et
d’un foyer disponibles à notre convenance.
Chaque classe est équipée d’un Tableau
Numérique Interactif. Nous sommes
également équipés de 30 tablettes.
Les enfants bénéficient d’une heure
d’informatique par semaine.

Nous aimons travailler autour de projets fédérateurs qui sont au fil des années très variés :
ETRE CONTEUR
Une conteuse vient régulièrement dans l’école.
Nous travaillons l’intonation afin que chaque
enfant devienne conteur. Cela a fait l’objet d’un
spectacle très réussi.

LE CINÉMA : les enfants ont réalisé une
fiction, préalablement préparée en classe.
Pendant une semaine, ils ont été tour à
tour acteur, preneur de son, éclairagiste,
clapman et technicien.
Une expérience inoubliable !

UNE INTERVENANTE MUSIqUE est venue afin
de travailler sur les rythmes.
Nous avons également créé une chorale.

LA BANDE DESSINÉE : chaque classe a créé
son scénario, découpé l’histoire en planches et
en vignettes, inventé les dialogues, dessiné et
créé leur 1ère de couverture. Chacun a eu un
exemplaire personnalisé.
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LA RESTAURATION
sur Brouzet-les-Alès
PRESENTATION

INFOS PRATIQUES

Les menus sont consultables
sur le site :
Allègre-les-Fumades.fr,
à l'entrée des écoles, au car
et la page facebook : APE des
3 écoles.
Vous pouvez annuler un repas
en appelant la cantine au :
04 66 83 70 89
(jusqu'à 9h30)
Prix des tickets : 3,60 €
vendus par carnets de 10.
Sous réserve de modifications

La cantine propose des repas variés et équilibrés
avec une cuisine familliale d'ici et d’ailleurs,
élaborée à partir de produits frais.
Les menus sont contrôlés par une infirmière.
La cantine accueille en moyenne 80 élèves et nous
livrons également une trentaine de repas en liaison
chaude aux élèves du regroupement de ST JUST
ET VACqUIERES.

ACHETER / DONNER SON TICKET

- A la cantine le lundi, mardi, jeudi, vendredi
Dans le car en donnant le paiement ou le ticket
(chèque à l'ordre du TRESOR PUBLIC) à la personne
qui accueille les enfants (Sylvie ou Isabelle)
- Dans les boîtes aux lettres à l'entrée des écoles
(dans une enveloppe fermée avec le nom de l'enfant).
Dans les deux derniers cas, les enveloppes sont
récupérées le matin même et les tickets achetés
sont rendus à 13h aux écoles pour être restitués le
soir.

POINTS FORTS

Octobre : La semaine du goût
où nous faisons découvrir de
nouvelles saveurs avec des
thèmes sortant de l'ordinaire
comme :
2013/2014
“Les légumes oubliés”
2014/2015
“Épices et plantes
aromatiques”
Décembre : Repas de Noël
Janvier : Galette des rois
Février : Chandeleur
Juillet : Pique nique de fin
d'année
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Les différents temps des accueils de loisirs
assurés par La Ribambelle à Auzon
L’Accueil de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.)

Les mercredis de 8h à 18h30

Les inscriptions se font :
- en journée complète
- soit en demi-journée
Elles doivent être confirmées
une semaine avant.
- repas porté par les enfants.

Durant la journée, les enfants sont encadrés par une équipe d'animateurs diplômés. Ils en profitent pour faire des activités : culturelles,
manuelles, sportives, ludiques.

Vacances scolaires

Ouvert de 7h30 à 18h30

- Vacances de Toussaint
- Vacances d’hiver
- Vacances de printemps
- Vacances d’été

Avant les vacances, les enfants reçoivent une information concernant les
périodes d'inscription.
Parents, vérifiez les cartables des
enfants !.
Sont proposées : Sorties dans des parcs d'attractions, piscine,
sorties culturelles et/ou sportives...

Les tarifs sont établis en fonction du lieu
de domicile et des revenus
Sous réserve de modifications

Pour toutes informations vous pouvez joindre La Ribambelle durant les heures d'accueil :
Association La Ribambelle de Cèze Cévennes - Rue des Écoles, Auzon 30500 Allègre les Fumades
Tèl : 04 66 24 97 25
Mail :admin@laribambelleauzon.fr
jacquelineribambelle@hotmail.fr

LIVRET RPI 2018.qxp_Mise en page 1 26/07/2017 17:15 Page13

APE : Association des Parents d’élèves

L' A.P.E est une Association composée de Parents
d’Élèves bénévoles, élus pour un an. Elle représente les 3 écoles de notre regroupement.
Pour l'APE, le but des actions est de collecter
des fonds. L'argent ainsi récolté est utilisé pour
financer des activités ou projets pédagogiques :
sorties nature, spectacles, sorties de fin d'année…

Chaque école dispose donc d'un budget, et les
institutrices déterminent les activités qu'elles feront avec
leur classe.
Le travail de l'APE est donc essentiel car il permet aux enseignants d'élargir le champ
des activités pratiquées
par vos enfants sur le
temps scolaire.
Elle fonctionne avec la participation des parents (cotisation de 12 Euros
par famille et par an) et les gains des différentes manifestations.

Elle organise ou participe à des manifestations tout au long
de l’année telles que : la bourse aux jouets, la vente de

calendriers, le spectacle de Noël, le marché de
Noël, le carnaval, la chasse à l’œuf, le
traditionnel loto et la fête
des écoles.
Tout ceci constitue
énormément de travail,
mais l’enthousiasme des
enfants est une récompense extraordinaire.
Plus les membres de l’APE sont nombreux, plus il
est possible d’organiser des activités variées et intéressantes.
que cela soit de façon ponctuelle ou plus régulière, nous
avons besoin de vous. Alors,
n'hésitez pas, nos réunions sont
ouvertes à tous et vous serez
toujours les bienvenus avec une
idée, des bras pour nous aider
ou simplement pour venir voir
comment cela se passe.

Contact : apedes3ecoles@gmail.com
Facebook : APE des 3 écoles@RPI.Allegre.Bouquet.Brouzet.Navacelles.LesPlans
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Ewan :
A l'école j'aime tout, c'est génial.
A la cantine c'est toujours bon.
A La Ribambelle on fait pleins
d'activités, on a un bon goûter, on
a le choix sur beaucoup de jeux et
les Lego et le Twister c'est super !

Quentin, CE1
J'aime cette école
parce que la
maîtresse nous
fait faire pleins
d'activités.
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Léo: CE1: "J'adore faire
les mathématiques et
fabriquer des objets en
arts-plastiques.

Lilou :
J'aime les maths, voir tous
mes copains. J'aime bien aller
à la cantine c'est bon...
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NUMEROS UTILES

Allègre-Les-Fumades
Brouzet-Les-Alès
Navacelles
Bouquet
Les Plans

MAIRIES

SIRP (Syndicat Intercommunal Regroupement Pédagogique)
Auzon
Brouzet-Les-Alès
Navacelles

ECOLES

CANTINE-GARDERIE

Auzon (La Ribambelle) garderie
Brouzet-Les-Alès (Lou Bragalou) garderie

Cantine de Brouzet-les-Alès
Brouzet-Les-Alès

ASSISTANTES MATERNELLES

04 66 24 81 91
04 66 83 10 38
04 66 83 19 82
04 66 72 94 86
04 66 83 14 83
04 66 83 16 91

04 66 24 85 91
04 66 83 15 46
04 66 83 17 31
04 66 24 97 25
04 66 83 70 89
04 66 83 10 38
04 66 83 70 89

Christine BRETAGNON
Sylvie DUBOIS

06 74 05 32 50
04 66 83 72 85

Elisabeth D’Arantes

04 66 83 78 93

Les Plans

N’hésitez pas à vous renseigner en Mairies......

