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Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole (ALAE)
ELEMENTAIRE MARIANNE
de Fronton
Nouveau Programme
de l’ALAE

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

« Les pouvoirs féériques
de Marianne »

Accueil du matin : 7h30 à 9H00
Accueil du midi : 12h00 à 14h00
Accueil du soir : 16h25 à 18h30

Pensez à noter les habits de
vos enfants afin de limiter les pertes.
Merci.

Du lundi 2 novembre
au vendredi 18 décembre 2020

Tel : 05.61.56.85.86
E-mail : alae.elementaire2-fronton@lecgs.org

Accueil des enfants à l’ALAE !

Le matin et le midi sont proposés :

Cette année, le fonctionnement du service enfance a été
modifié selon le protocole sanitaire mis en place.
Sur l’ALAE Marianne, les enfants sont répartis en deux
groupes toute la journée : groupe 1* classes : 4- 3- 2- 6
(cp au ce2) et groupe 2*classes : 5- 1- 7 -8 (ce2 au cm2).

Propositions du soir :
Le lundi :
 Création d’un
calendrier de l’avent
pour le groupe 1.
 Jeux collectifs groupe
1 & 2 séparé dans la
cour.

Le mardi :
 Jeu de Hockey pour
le groupe 2.
 Jeux coopératifs
groupe 1 & 2 séparé
dans la cour.

Le jeudi :
 Jeux divers avec le
parachute pour le
groupe 1.
 « Déco » au jardin et
jeux collectifs (cour)
groupe 1&2 séparé.

Le vendredi :
 Relaxation pour le
groupe 2.
 Jeux en musique
groupe 1 & 2 séparé
- Athlétisme
dans la cour.

-

Jeux collectifs
Jeux sportifs
Activités créatives
Danse / Ludothèque
Jeux libres

Nos thèmes de
l’année :
 La citoyenneté :

coopération, groupe
de discutions sur
divers sujets.
 Le développement
durable : recyclage,
jardinage.
 La pratique
sportive : initiation à
différents sports.
 L’accès à la culture :
danse, cuisine, art
plastique….

EQUIPE D’ANIMATION ALAE
Christine
Marie
Erwan
Jérôme
Stéphanie
Tifany
Elisa
Stéphanie
Lisa

RAPPEL
Les goûters sont à fournir
par les familles.
Merci

