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Le fonctionnement de l’ALAE a été modifié selon les
recommandations du protocole sanitaire mis en place
par le ministère de l’Education Nationale, de la
Jeunesse et des sports.

Nouveaux horaires d’ouvertures :

Du 02 novembre au 18 décembre
2020

Accueil du matin : 7h30 à 8h50
Accueil du midi : 12h00 à 14h00
Accueil du soir : 16h25 à 18h30

Contact : 06.86.87.76.30
E-mail : alae.balochan-fronton@lecgs.org

Le matin
Afin de limiter le brassage, deux groupes sont constitués
pour l’accueil des enfants.
Groupe 1 : classe 1 et 2 / Groupe 2 : classe 3 et 4
Sur chaque groupe un accueil personnalisé permet aux
enfants de se réveiller en douceur, de jouer tranquillement
ou de créer librement. Lorsque le temps le permet, les
v enfants

L’équipe d’animation proposera aux enfants des
animations liés aux découvertes de Bobby durant son
voyage en Amérique. Ces activités permettront aux
enfants de s’émerveiller, de s’amuser, de créer, de
se détendre et de se défouler !

qui le souhaitent peuvent courir et se défouler avant
de rentrer en classe.
Le midi

Deux services de restauration sont mis en place. Les enfants
du groupe 1 mangent au 1er service et ensuite ceux du groupe

From Paris with love

Fabrication de sapins

Fabrication de carte de vœux

avec objets de récup

Matriochka

Le road trip de Bobby

Fabrication de poupées russes

Découverte de capitales
européennes

nd

2 mangent au 2 . Les enfants qui vont à la sieste sont
accompagnés par les ATSEM. Les enfants peuvent participer
aux activités proposées s’ils le souhaitent. Les vélos, les
legos géants et la structure peuvent être utilisés par les
enfants.
Le soir
Après avoir pris le goûter, les enfants peuvent participer
s’ils le souhaitent aux activités proposés par les animateurs.
Chaque soir une activité par groupe est proposée.
Le thème suivi tout au long de l’année sera le Voyage de
Bobby sur les 5 continents : ses aventures se dérouleront

Traversée de l’Europe à deux ou

Fabrication de boules de noël

trois roues

au couleur de pays d’Europe

Les enfants particperont aux créations exposées lors de
l’Automnale des Arts du 21 au 29 novembre 2020

Equipe d’animation Balochan 2020-2021
ANIMATEURS - ATSEM
Valérie, Vanessa, Alisson, Marine, Marc, Marion, Mathilde,
Martine, Delphine.
L’équipe d’animation se tient à votre disposition
pour toutes informations complémentaires.

