COORDINATRICE ENFANCE
Karine Croses
FACTURATION
Mme Catalan/ Mme Delpont
(05 62 79 92 10)
Contact : restaurationscolaire@mairie-fronton.fr
ou periscolaire@mairie-fronton.fr
DIRECTRICE
Carole CALVO (06.98.69.55.58)
Dir- Adjoint
Marie-Ange GAYET

L’équipe d’animation se tient à votre disposition
pour toutes informations complémentaires.
ELEMENTAIRE MARIANNE
Accueil du matin : 7h00 à 9H00
Accueil du midi : 12h00 à 14h00

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

Du lundi 24 février
au vendredi 3 avril 2020
« Le printemps d’Astérix et Obélix ! »

Accueil du soir : 16h25 à 19h00

RENDEZ-VOUS
➢ Carnaval de Fronton le 1 mars.
➢ Troc livre à l’ALAE du 16 au 20 mars.
➢ Salon du livre à Marianne le 21 mars.

Tel : 06.98.69.55.58
E-mail : alae.elementaire2-fronton@lecgs.org

Le matin chacun son rythme !
-

Ludothèque
Jeux collectifs
Activités manuelles
Jeux libres

-

Programme du soir :
Tu pourras tester les TAP et t’inscrire du 24 au 28 fév.
Le lundi :
• TAP : Création d’une
fresque sur Fronton.
• TAP : Jeux de ballon.
• Jeux de cour.
• Ludothèque.

Le jeudi :
• TAP : fait de fils et de
papier.
• TAP : Thèque.
• TAP : CAJ.
• Jeux de cour.

Le midi :

Le mardi :
• TAP : Nos œuvres en
plâtre.
• TAP : Les olympiades de
Marianne.
• Jeux libres.
• Jeux de cour.

Le vendredi :
• TAP : Création de
marionnettes.
• TAP : La p’tite pause.
• Jeux de cour.
•

Jeux libres.

- Athlétisme

Jeux collectifs
Jeux sportifs
Activités créatives
Danse
Jeux libres

Nos projets :
➢ « Astérix et

Obélix ! »

➢ Nous récupérons

les bouchons pour
l’association
« Bouchons
d’amour ».
➢ Le vendredi 3

avril, une
animation surprise
attend les enfants
de l’ALAE à midi.

EQUIPE D’ANIMATION ALAE
Christine DELMAS
Marie BODDAERT
Jacquelin BARDEAU
Jérôme MALET
Stéphanie LASSALLE
Tifany SANZ
Nyota HOULBERT
Stéphanie ARTERO

RAPPEL
Les goûters sont à fournir
par les familles.
Merci

LE CONTENU DES T.A.P
Cycle 4

Du 24 fév au 3
avril. 2020
(Essais et
inscriptions du 24
au 28 février)

LUNDI

Jeux de ballon : On joue entre copains et le ballon est roi !
Fresque de Fronton : création d’une œuvre collective sur les saisons à
Fronton. Diverses matières et techniques en jeu.
MARDI

Les olympiades de Marianne : Sortir vainqueur des épreuves en
équipe ou en solo.

Nos œuvres en plâtre : Le plâtre durcit rapidement, il sert à la
production d'une grande variété d'objets décoratifs. Il peut être ciselé,
taillé, modelé, on peut lui donner différentes apparences. A toi de
décider. .

JEUDI

Fait de fils et de papier : création de bijoux en papier recyclé.
Passerelle au CAJ : pour les CM2 des animations au CAJ seront
proposées par Laurie.
Les enfants devront être récupérer au CAJ avant 19h.

Thèque : les « Giants et les Yankees » s’affrontent au baseball.
Frappes ! Cours et marques !

VENDREDI

Création de marionnettes : apprendre à fabriquer une marionnette en
carton.

La p’tite pause : C’est du papotage entre amis autour d’un sujet
surprise?.

