Petit guide à l’attention des nouveaux parents
Pour les nouveaux qui ont du mal à se repérer, voici un petit guide non officiel* qui
présente les différents organismes, que l’on croise régulièrement dans le cadre de
l’école.

L’ALP :
Accueil de Loisir Périscolaire : L’ALP est l’organisme qui s’occupe de nos enfants : Le matin et le soir à la
garderie, également entre midi et deux heures.
M. Olivier NICOLAS : Directeur
Mme Chantal VIDAL : Directrice Adjointe
Port : 06.76.58.79.42 Seulement en cas d’urgence
Tél : 04.99.63.28.83
Mail : alae.boisseron34@orange.fr

L’ALSH :
Accueil de Loisir Sans Hébergement :
« Le centre de loisirs » : C’est l’organisme qui accueille nos enfants pendant les vacances scolaires et le
mercredi.
Site web : http://alsh.paysdelunel.fr
Tél : 07 63 23 10 03

Les parents délégués :
Association de parents d’élèves qui représente les autres parents d’élèves aux conseils d’école (où sont
présents les maîtresses et les représentants de la mairie). Si nous avons des remarques à faire remonter,
c’est à eux que nous pouvons nous adresser.
Email : parentsdeleguesboisseron@gmail.com

Ré-Création APE : (Ré-Création Association de Parents d’Elèves)
Association gérée par des parents d’élèves qui organise des évènements dans le but de rassembler des
fonds afin de financer une partie des sorties scolaires et ateliers de nos enfants.
E-mail : recreationboisseron@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/recreation.recretaion

Mouv’in :
Association qui se charge d’organiser des activités pour les ados. Cette association s’adresse davantage
aux jeunes post primaire (collège). Elle participe également à quelques activités dans le cadre de l’école.
Mme Karine NADAL - M.Olivier NICOLAS : 06.76.58.79.42
E-mail : mouvinboisseron@gmail.com

TriPorteur :
Ciné carrière, Courts métrages, balades découvertes et souvenirs de Boisseron, l’association TriPorteur
propose des activités ouvertes aux grands et aux enfants.
M. Emmanuel TALTAVULL : 06 19 94 68 78
E-mail : assotriporteur@gmail.com
Site internet : www.tri-porteur.com

La petite association :
Nouvelle association qui a pour but d’organiser des évènements socio culturels en tous genres. La petite
association participe à des évènements pour les petits comme pour les grands.
M. Frédéric PUECH : 06 49 76 72 37
M Matthieu JEANJEAN
E-mail : assolpa34@gmail.com
Site internet : http://lpa.1asso.com

En vous souhaitant une agréable rentrée.
L’équipe de la petite association.

* Ce guide n’est pas un guide officiel, il s'agit juste d’un “résumé” rédigé par “la petite association” dans le
but d’aider les parents à s’y retrouver.

