COORDINATEUR ENFANCE

Karine Croses
FACTURATION

Mme Catalan/ Mme Delpont
(05 62 79 92 10)
Contact:restaurationscolaire@mairiefronton.fr ou periscolaire@mairie-fronton.fr
DIRECTRICE
Christelle GEORGE
DIRECTRICE ADJOINTE

Claire FOURES

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

ALAE ELEMENTAIRE
JEAN DE LA FONTAINE
Accueil du matin : 7h00 à 9H00

Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole (ALAE)
Elémentaire Jean de La Fontaine
de Fronton
Nouveau Programme
de l’ALAE et T.A.P

Du lundi 24 février au
vendredi 3 avril 2020

Accueil du midi : 12h00 à 14h00
Accueil du soir : 16h25 à 19h00

*Troc livres à ALAE du 16 au 20 mars 2020
*Salon du livre à l’école Marianne
du 19 au 21 mars 2020

Thème : LES CONTES
Contact : 06.73.37.26.02
E-mail : alae.elementaire-fronton@lecgs.org

Le midi
-

Le matin :
Jeux de société
Jeux de construction
Jeux collectifs
Activité manuelles
Jeux libres

-

-

TAP de 16h30 à 17h30
*Découverte des TAP du 24 au 28 février 2020
(TAP ouverts avec inscription par choix par les enfants)

Zen zone : jeux de société, jeux de
cartes, espace livres, espace dessin
Activités physiques
Activités créatives
Relaxation
Jeux libres

Tous les lundis et jeudis
des bénévoles de l’association
viennent lire des histoires.

* 5 séances du 2 mars au 3 avril 2020
Le lundi :

EQUIPE D’ANIMATION ALAE

Le mardi :

- Déco Festinight
- Expression
corporelle

corporelle

Le jeudi :

- Jeux musicaux
-

Peinture dans
tous ses états

Le vendredi :

- Top Chef
- Tap CAJ

- Step
- jardin

-

Ou de participer à des activités physiques, jeux de
- de jouer librement.
construction,
jeux de société ou

Mélody BONNAYS
Valérie CONSTANZA
Karine FONTANET
Laurie GODART
Stéven GARNIER
Kélian LENESTOUR
Stéphanie MAYOR
Virginie MONFRAY
Laetitia NAUZE
Morgane PEROT
Laura SERMET

LE CONTENU DES TAP du lundi 24 février au vendredi 3 avril 2020
(du 24 au 28 février TAP ouverts avec inscription puis 5 séances)

LUNDI

➢ TAP Déco Festinight avec Valérie : Participe à plusieurs à confectionner les décorations
du Festinight (spectacle du service enfance en juin).

➢ TAP Expression corporelle avec Julie : A travers des petits jeux ludiques
en musique, exprime toi avec ton corps en t’amusant.

MARDI

➢ TAP Jeux musicaux avec Marc : Amuse toi à plusieurs en musique : Karaoké, Blind test …

➢ TAP Peinture dans tous ses états avec Marie : Libère l’artiste qui est en toi !
Joue avec la peinture sous différentes formes.

JEUDI

➢ TAP Top Chef avec Fatima : Joue aux cuistots en confectionnant des recettes rapides
que tu pourras déguster et refaire à la maison.
➢ Tap CAJ avec Laurie et Jérôme : Découvre la structure, son fonctionnement et
participe à un projet.
NB : Pour le TAP CAJ récupérer votre enfant directement au CAJ à partir de 17h45 jusqu’à 19h.

VENDREDI

➢ TAP Step avec Mélody : Découvre le step sur différentes musiques.

➢ TAP Jardin avec Laura : Participe au jardin de l’ALAE en semant, en plantant,
en arrosant et en décorant les jardinières.

