COORDINATEUR ENFANCE
Karine Croses
FACTURATION
-Mme Catalan/ Mme Delpont
(05 62 79 92 10 Mairie)
Contact : restaurationscolaire@mairie-fronton.fr ou
periscolaire@mairie-fronton.fr
DIRECTEUR
COMBES Fabrice (07 61 42 96 13)

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

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

ALAE Maternelle Garrigues
Accueil du matin : 7h00 à 8h50
Accueil du midi : 11h50 à 13h50

Du 24 Février
au 03 Avril 2020

Accueil du soir : 16h15 à 19h00
Contact : 07 61 42 96 13
E-mail : alae.garrigues-fronton@loisireduc.gs

Le matin,

Le midi,

Tout en douceur, tu vas pouvoir jouer
librement, les animatrices te proposeront
des créations manuelles, des jeux de
société, et s’il ne fait pas trop froid tu
pourras aussi jouer dehors.

Pour les petits dormeurs, il y aura des histoires ou de la
musique douce afin de faire de beaux rêves.
Et pour les loulous en général, les animatrices
proposent plusieurs activités : Jeux sportifs, de
coopération. Ludothèque, relaxation, et ateliers
créatifs.

Le soir, tu choisis aussi, pour les TAP, ce sont tes parents
qui doivent t’inscrire un ou plusieurs jours et toi, tu
choisiras ton atelier :

Le lundi :

Le mardi :

TAP : le football dans tous ses
états
TAP : Relaxation
Ateliers créatifs ou jeux de
cour

TAP : le jeu du tri sélectif
TAP : création pompom
Ateliers créatifs ou jeux de
cour

Le jeudi :
TAP : voyage en Afrique
TAP : atelier lutte
Ateliers créatifs ou jeux de
cour

Ateliers créatifs ou jeux de cour
Le vendredi :
TAP : Activité manuelle Mr
HIVER
TAP : atelier culinaire
Ateliers créatifs ou jeux de cour

Nos projets :
Vous invitez le
vendredi 03 Avril
pour vous montrer
autour d’un goûter
les réalisations
diverses de vos
enfants.

EQUIPE D’ANIMATION
ALAE
Fatima
Julie.D
Julie.L
Andy
Marie
ATSEM
Dominique
Caroline
Valerie
Malika

Les T.A.P de l’A.L.A.E Garrigues du 24/02 au 03/04/2020
le Foot dans tous ses états : Il s’agit sans aucun doute du sport le plus célèbre au monde.
Avant 2004, la légende voulait que le foot soit né en Angleterre. Mais cela, c’était avant que la FIFA ne déclare que
ce sport trouve ses origines en Chine sous la dynastie Han. Pourquoi faire du football ? Parce que c’est facilement
accessible, que c’est distrayant, pour maintenir sa forme et améliorer ses relations….. (Lundi)

Relaxation

: se relaxer est nécessaire pour mieux gérer le stress et réussir en même temps à retrouver
un état paisible, se relaxer permet de récupérer un sommeil de bonne qualité. Cela permet un sentiment de détente
de tout son être, une meilleure concentration. En état de relaxation, notre corps se libère des tensions musculaires.
(Lundi)

Le jeu du tri sélectif : Trier ses déchets permet de préserver l'environnement. Recycler ses cartons évite
l'abattage de milliers d'arbres chaque année. Recycler le verre permet d'économiser du sable. Recycler le plastique
réduit la consommation de pétrole. Fabriquons ce jeu et devenons les acteurs de la partie. (Mardi)

Atelier Pompom
: Pour faire un pompon, il est d'abord nécessaire de dessiner deux cercles identiques
dans un papier cartonné, puis un plus petit à l'intérieur de chacun d'eux. Les deux petits anneaux doivent être
découpés. Il faut ensuite prendre un long fil de laine ou une petite pelote de laine, et l'attacher autour des anneaux.
Pour connaitre la suite inscrit toi au TAP pompom... (Mardi)

Voyage en Afrique : l’Afrique pourquoi ce nom ? Dans l'Antiquité romaine, en Campanie soufflait un
vent « Africus » qui venait du sud depuis Carthage ou alors Afrique pourrait aussi provenir du phénicien Afar qui veut
dire poussière Le mot peut avoir une origine berbère, « Taferka » qui veut dire « terre », mais c'est aussi le nom
d'une tribu berbère les Banou Ifren. Vient faire ce voyage et découvrir un nouveau monde (Jeudi)

« Atelier lutte

: Pour les Grecs, la lutte était une science et un art divin et constituait l’entraînement

le plus important des jeunes, et comme tous les sports, la lutte a des avantages sur votre corps et votre santé. La
pratique d’un sport permet d’avoir une hygiène de vie saine, de mieux se connaître et de connaître ses limites
(Jeudi)

Activité manuelle Mr Hiver : Certains l'ont en grippe, d'autres l'ont en rêves, peut-être est-ce
votre quotidien d'hiver ou votre plus grande joie en cette froide saison, la neige est une complication parfois, mais
pour tous les enfants elle reste une célébration. Aujourd'hui je vous invite à la mettre en scène dans a l’ALAE. A vos
colles, tissus, papiers, peintures et paillettes! (Vendredi)

« Atelier culinaire » :

: Recette salée ? Recette sucrée ? Avec ou sans cuisson découvre de nombreuses

façons de faire vibrer tes papilles (Vendredi)

FICHE DE RESERVATION TAP MATERNELLE
(À retourner à l’accueil des structures avant le lundi 03 février 2020)

Rappel : les inscriptions des enfants de maternelle se font au choix du soir et non plus au choix des
activités. Cette nouvelle organisation va permettre à l’enfant de choisir en fonction de son envie. De
plus il pourra changer et essayer la semaine suivante l’autre TAP proposé le même soir.
Ex : Je souhaiterais que mon enfant participe à un T.A.P le mardi soir.
Les mardis, il choisira le soir même entre les 2 T.A.P proposés : Atelier couture ou jardin potager et
chaque mardi, il pourra soit faire le même T.A.P soit changer.

Comment réserver ?
Vous devez émettre les vœux des soirs T.A.P sur la période, soit 6 séances du lundi 24 fevrier 2020 au
vendredi 03 Avril 2020.
Les enfants seront inscrits dans l’ordre de retour de la fiche de réservation.
Le premier vœu émis sera prioritaire pour l’inscription et les vœux suivants seront pris en compte en
fonction des places disponibles.

Nom : __________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________
Classe : __________________________________________________________
Mettre une croix sur le(les) jour(s) choisi(s)

CHOIX DU JOUR POUR PARTICIPER A UN TAP JUSQU'A 17H15
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Signature des parents

Reçu le ___/____/______ par _______________________________________

