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Horaires d’ouvertures :
Accueil du matin : 7h00 à 8h50

Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole (ALAE)
Maternelle Balochan
de Fronton
Nouveau Programme
de l’ALAE et T.A.P

Du 24 février
au 03 avril
2020

Accueil du midi : 12h00 à 14h00
Accueil du soir : 16h25 à 19h00
Contact : 06.86.87.76.30
E-mail : alae.balochan-fronton@lecgs.org

L’équipe d’animation se tient à votre
disposition
pour toutes informations complémentaires.

Le matin,

Le midi,

L’équipe d’animation propose un accueil personnalisé permettant aux
enfants de se réveiller en douceur, de jouer tranquillement ou de créer
librement. Lorsque le temps est clément, les enfants qui le souhaitent
peuvent courir et se défouler avant de rentrer en classe.

Le temps du repas est partagé avec l’équipe d’animation. Les enfants qui
vont dormir à la sieste entrent en premier au restaurant scolaire et sont
ensuite accompagnés en musique vers la sieste. Ceux qui ne font plus la sieste
entrent un peu plus tard et peuvent s’amuser librement dans la cour. Les
activités sont proposées après le repas. La diversité d’activité permet aux
enfants de pouvoir jouer, s’exprimer et aussi de se reposer.

A noter dans l’agenda
Le soir,

Dimanche 1er Mars 2020 :
Carnaval des petits frontonnais.

Après avoir pris le goûter tous ensemble. Les enfants peuvent
participer s’ils le souhaitent aux activités proposés par les animateurs.
Chaque soir deux activités sont au choix. Vous pouvez inscrire votre
enfant sur les jours de votre choix, ensuite votre enfant choisira entre
les deux activités proposées ou alors il pourra jouer librement avec ses
copains.

LUNDI

MARDI

Les défis de Jacquelino
Sculpter et planter

Création d’un jeu de l’oie
géant
Petits parcours

Vendredi 03 avril 2020:
Nous vous invitons à partager un moment convivial autour
d’un goûter.

Equipe d’animation Balochan 2019-2020

ALAE - ATSEM
Valérie - Marion
Delphine - Marine

JEUDI

VEN DREDI

Scrapbooking
Faites vos jeux en
coopération

Les jeux de ballons
Le rouleau de papier
toilette, c’est chouette !

Alisson – Sylvie- Vanessa
Marc - Martine
Mathilde

