Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi
Vacances d’automne
Du lundi 25 au vendredi 29
Octobre 2021
« Sport et jeux d’adresse »

Matin: de 8h30 à 9h30
Soir: de 17h à 18h30
Les temps d’accueils ne sont pas des temps
obligatoires. Les enfants accueillis peuvent jouer
et lire avec les jeux et livres empruntés à la
ludothèque et médiathèque de la ville.
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Vacances d’hiver
Du lundi 21 au vendredi 25 Février 2022
« C’est d’la balle »
Sport de balles et de ballons

QF de 0 à 900 : 90,90 €
QF de 901 à 1200 : 101 €

Vacances de printemps

QF de 1201 et plus : 116,15 €

Du lundi 25 au vendredi 29 Avril 2022
« Tout c’qui roule »
Sport et activités sur roues
Responsable: Jose TRABANINO
Animateur: Marc DECHAUMONT
Vacances d’été

Présence d’un/une stagiaire BAFA

2 sessions
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022
Service enfance de FRONTON

« Fresh Attitude »
Sport et activités aquatiques

☎ : 06 86 87 76 30
@ : alae.balochan-fronton@lecgs.org

Programmation 2021-2022
Informations et fonctionnement
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Vie quotidien
Nos objectifs
Permettre

aux enfants de pratiquer
une activité physique
Permettre aux enfants de découvrir
de nouvelles disciplines sportives
Permettre à chaque enfant de
prendre sa place au sein d’un groupe
Travailler en partenariat avec le tissu
associatif local.
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Repas/ Goûte

Les repas et les goûters sont compris
dans le prix des stages.
Les repas sont préparés et livrés par
le service traiteur Atout cook.
Les goûters sont composés d’un
morceau de pain accompagnés de
barrette de chocolat bio, d’un fruit,
et d’un verre de jus de pomme bio.

Les règles de vie sont élaborées
avec les enfants en début de stage.
« Dans l’mille »

Des temps de paroles sont instaurés
après chaque temps d’activité. Ainsi
c haque enfant
a l’occasion
d’exprimer ses ressentis à propos du
moment qui vient de se dérouler.
L’organisation des activités de la
semaine est étudiée afin de permettre
aux enfants d’être moins sollicités
sportivement lors de la journée du
mercredi.
Un livret souvenir est confectionné
lors du dernier jour de stage. Chaque
enfant dispose de deux photos prises
lors du stage afin de créer une carte
souvenir pour se remémorer la
semaine.

Automne 2018

Jeux d’adresse et de précision
Achery game, golf, tir à l’arc,
pétanque, molky.

« C’est d’la balle »

Hiver 2018

Jeux et sports de balles et de
ballons

Initiations au Hockey, Rugby TAG,
Tchoukball, Handball, Basketball
et Football.

« Tout c’qui roule »

Printemps 2019

Jeu et activités sur roues

Sensibilisation à la sécurité routière
avec la gendarmerie, Rando vélo,
karting à pédale.

Les enfants participent à la mise en
place du lieu de restauration à l’aide
des tables et bancs mis à disposition.
Ils dressent les tables et nettoient
l’espace utilisé.

« Best of stage »
Ete 2018

Les activités les plus
appréciés!

Ventrigliss, baignade, karting
à pédale, archey battle,

