
CLSH Calandreta de Garoneta

septembre 2022

Un nouvel accueil de loisirs 3-11 ans 
dans le quartier des Carmes
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L’association et la structure
Historique

Organigramme

Valeurs/Projet éducatif

1



2012
Création du CLAE en 

place de la garderie 

pour le périscolaire

2016
Création de la cantine : 

cuisine quotidienne, 

circuits courts et filières 

bio ou raisonnées.

2022

Ouverture d’un CLSH 

pendant les vacances, 

obtention du 

conventionnement de la 

Ville pour les mercerdis 

et les vacances

2007
Installation dans 

les nouveaux 

locaux, rue du 

Pont de Tounis.

2010
Renommée 

Calandreta de 

Garoneta, l’école 

affirme le nom de 

son quartier

1998 

La Calandreta 

grandit petit à 

petit et compte 4 

classes, logées 

dans des Algecos

Historique

1989-1990
Ouverture de la 

Calandreta San 

Çubra avec 5 

élèves

création de 

l’association

1999
Premier accord 

avec la mairie pour 

installation dans 

les locaux près du 

quai de Tounis

1. L’association et la structure



Organigramme
Association

commissions7

membres165

enseignants, 5 classes 

(maternelles / élémentaire)

École

conseil d’administration
personnes18

enfants toulousains102

6

assistants maternelles2

coordinateurs

CLAE

animateurs9

2

Cantine locale/bio

cuisinière1

commis1

Ménage

agent  d’entretien1

Mercredis

animatrices4

enfants le matin35

enfants le midi100

enfants le soir60

locaux, fêtes et événements, autofinancement, 

vie de l’école, communication, locaux, 

informatique, CLAE-CLSH

1. L’association et la structure

enfants / jour3560 élémentaires

maternels

association culturelle: Còr d’òc+1

42

Vacances

4/5

35/40

animateurs

enfants / jour



Qui sont les familles de la Calandreta ? 
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Valeurs / Projet éducatif de l’association 

Nos valeurs sont directement issues de la charte des 

Calandretas dont voici plusieurs extraits essentiels :

– L’objectif de Calandreta est de transmettre la langue et 
la culture occitanes aux enfants en assurant leur 
scolarisation en occitan dès l’école maternelle.
– À Calandreta, des parents, des enseignants et des amis 
de la langue s’associent « pour faire école »
– Calandreta offre un service public d’enseignement en 
occitan dans des établissements laïques où 
l’enseignement est gratuit.

Les Calandreta développent une méthode de 
pédagogie singulière qui allie l’immersion linguistique, 
inspirée des travaux des psycholinguistes sur l’
éducation bilingue en immersion précoce, et une 
pédagogie active dans la continuité de Freinet et des 
apports de la Pédagogie Institutionnelle.

Ces écoles sont associatives et en contrat avec l’

État : Les enseignants respectent les instructions 
officielles de l’Éducation Nationale et le niveau 
scolaire des enfants doit être en conformité avec ses 
instructions. 



L’association a vocation à 
développer la vie de quartier et 
à promouvoir la culture locale.

Nous cultivons activement, 
depuis les débuts de l’association, 
des liens étroits avec le quartier, 
par l’organisation d’événements 
ouverts et directement destinés 
aux toulousains.

Actifs dans le quartier et pour les toulousains

Marché de Noël Total Festum

Vide-greniers Concerts et bal traditionnel

Carnaval



Ouverture d’un CLSH
Présentation de l’accueil

Projet pédagogique

Nos locaux

2



Présentation de l’accueil
Capacité d’accueil                         

50 enfants max                              
Âgés de 3 à 14 ans

Équipe : 4 ou 5 animateurs + 1 
coordinateur qui assure les 

fonctions de direction

Un rythme “vacances”                                                 
Une véritable coupure dans le quotidien des 

enfants, où chacun peut faire à son rythme, et 
le programme peut être adapté en fonction de 

l’énergie des enfants

Un accueil familial où chacun trouve sa place

● des espaces adaptés à chaque tranche d’âge
● répartition des enfants en 3 groupes, 

accompagnés par des animateurs référents tout 
au long de la semaine

Repas et goûters 
confectionnés sur 
place avec des 
aliments bio / 
locaux

Situé en plein centre-ville, 
l’accueil bénéficie d’un proximité 
immédiate avec des parcs, et de 
nombreux sites socio-culturels Horaires : 8h-18h30:             

Possibilité d’amener son enfant de 
8h à 10h Possibilité d’inscrire à la 

demi-journée



Ritualisation d’espaces de discussions et 
d'initiatives afin que les enfants soient 
véritablement acteurs de leurs loisirs.

Nous adaptons certains outils de la pédagogie 
Calandreta pour faciliter la vie de groupe et 
l’animation de la vie quotidienne:

● Cossi vas ? pour exprimer ses ressentis et 
travailler l'écoute;

● Consèlh del jorn pour prendre des 
décisions collectivement, informer, poser 
des questions, proposer, critiquer, 
féliciter ou remercier;

● Los mestièrs: certaines tâches seront 
assurées par les enfants qui le 
souhaitent.

Projet pédagogique
Notre CLSH s’inspire de la 
pédagogie Calandreta pour 
animer les vacances !

2. Développement d’un CLSH

Parlam l’occitan aqui tanben !

Au centre de loisirs, la langue occitane 
est pratiquée de façon ludique, comme 
un vecteur de rencontre, de découverte 
de soi et des autres. Des animations 
autour de la culture occitane sont 
proposées à chaque séjour.

Création d’espaces dédiés 

Avec un aménagement propre à 
chaque groupe d’âge avec comme 
objectif de s'approprier l'espace et 
de faciliter l'autonomie. 

Recherche de temps libres et de 
repos

La sieste, les temps calme, les jeux en 
autonomie dans la cour, la mise à 
disposition de matériel sont autant 
d’occasions de se reposer tout en 
laissant aller son imagination et sa 
spontanéité.



La salle CLAE

La cantine La BCD La salle maternelle

Nos locaux

2. Développement d’un CLSH

La salle Mistral

La cour

pour les activités manuelles, 
les jeux sur table…

pour les bons repas faits maison 
et les activités culinaires

pour les jeux extérieurs, les 
activités physiques, les grands jeux

pour la lecture, la découverte, 
les activités calmes

pour les jeux corporels, la danse, 
les expositions…

pour les plus petits, 
activités et jeux



L’ouverture aux 
enfants du quartier
Objectifs de l’accueil

Jauge et places disponibles

Proposition de mise en place d’un pédibus

3



Une ouverture progressive

Afin de répondre aux besoins de 
garde sur les vacances exprimés 

massivement par les parents de l’

école

Dans la perspective d’étendre le 
projet pédagogique à tous les 

enfants du quartier, et de la ville, 

qu’ils soient scolarisés ou non à 

la Calandreta de Garoneta

L’association a voté en 
novembre 2021 :

● L’ouverture d’un 

CLSH Vacances

● Sur 7 semaines 

pour 2022, 

● Avec pour ambition 

d’accueillir 30 

enfants/jour min 

pour une jauge max. 

de 50 enfants

Une subvention 
exceptionnelle a été accordée 

par la Ville en 2021 pour la 

création de cet accueil : 5000€

Ce projet est piloté par Anita 

Fraysse et Lucas Durand,                    

2 co-coordinateurs recrutés en 
septembre 2021 (niveau 

DEJEPS). L’initiative est soutenue 

par l’ensemble du Conseil 

d’Administration et portée 
activement par les parents de l’

école.



Devenir un CLSH conventionné c’est …

S’inscrire dans le maillage des ADL toulousains:

● Participer à l’effort d’accueil des petits toulousains sur les temps extrascolaires

● Apporter la singularité de notre projet linguistique et pédagogique à l’offre globale

● Développer les relations partenariales avec la Mairie et les associations conventionnées :  

rebondir sur les initiatives éducatives, proposer des actions culturelles ou de formation



Devenir un CLSH conventionné c’est …

Faciliter l’accès à notre centre de 
loisirs
●  Nous nous engageons à nous aligner sur 

la grille tarifaire de la Calandreta 

Costa-Pavada (actuellement 35% à 40% 

moins chère que la nôtre)

● Nous souhaiterions proposer une seule 

et même grille tarifaire, sans distinction 

entre Calandrons et non Calandrons 

Développer la mixité sociale et 
culturelle dans notre structure
● Nous permettre d’accueillir des enfants du 

quartier

● Développer des liens avec les habitants, et 

acteurs du quartier 

● Favoriser la rencontre et l’ouverture à 

l’autre



Jauge et places disponibles pour les enfants 
du quartier

Vacances
10-15 places/jour pour les 3-14 ans

Le mercredi
● 15-20 places disponibles l’après-midi pour 

les + 6 ans

● Possibilité de mise en place d’un pédibus 

pour aller chercher les enfants de l’école 

Fabre après la cantine.



Contact
Anita Fraysse et Lucas Durand

Co-directeurs CLAE-CLSH Calandreta de Garoneta

07 86 25 49 32

coordinacion@calandretadegaroneta.org

www.calandretadegaroneta.org/clsh
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