
Bobby à la rencontre des
princes et princesses de dessin

animés

ACCUEIL DE loisirs
associé à l'école

Nouveau programme de l'ALAE

Gardons le Contact :

06 86 87 76 30 
 
 

alae.balochan-fronton@lecgs.org

du lundi 08
novembre au
vendredi 17
décembre

2021

Maternel Balochan



Evenement
mensuel

Matin:Matin:

Valérie, Alisson etValérie, Alisson et

ClothildeClothilde

----------------------------------------------------

Midi:Midi:

Valérie,Valérie,    Alisson,Alisson,

Clothilde, Caroiline,Clothilde, Caroiline,

Marc, Valérie,Marc, Valérie,

Martine, DominiqueMartine, Dominique

et Célineet Céline

----------------------------------------------

Soir:Soir:

Valérie, Alisson etValérie, Alisson et

ClothildeClothilde
  

  
  

Prochainement

Acceuil des enfants à L'ALAE

L'équipe rappel pour
les parents

Pensez à prévoir un
goûter à votre

enfant ainsi qu'une
gourde à son nom.

un produit laitier
un fruit ou une
compote
un gâteau

Le gouter idéal est
composé : 

 

L'ALAE est une structure

habilitée et contrôlée par la

Direction départementales

de la cohésion sociale et de

la protection des

populations (DDCSPP) qui

vérifie le taux d'encadrement, la

qualification du personnel,

l'existence et  la pertinence du

projet pédagogique.

L'ALAE est un lieu ou les enfants

se retrouvent et s'épanouissent

grâce à des activités dirigées ou

non, en fonction de leurs envies

et de leur rythme

 

NOVEMBRE 2021

 L'automnales des
Arts aura lieu du 21
au 28 novembre
salle G.PHILIPPE

 
 

DECEMBRE 2021

"Le Noel des petits
Frontonnais"

aura lieu le samedi 11
décembre a la salle

G.PHILIPPE.
 Au menu: animation,
spectacle et gouter

FOCUS : 
TAP LUDOtheque

Des lectrices et des
lecteurs de l’association

"Lire et faire lire"

viendront faire des
lectures aux enfants  les

midis.
 

Tous les vendredi

soirs Sophie de la
ludothèque

proposera une
sélection de jeux 

 aux enfants.
 



Les bonnes
manières à tables

des princesses et
des princes

Le château de
l'ALAE

Fabrication d'un
château miniature

avec des objets de
récup

Memory
images et loto  
des couronnés  

Activités proposées

Bobby est la mascotte de l'ALAE. 

Ce petit raton laveur permet aux enfants d'identifier les lieux et les activités proposés. 

Cette année Bobby rencontrera des personnages de dessins animés.

Bobby va à la rencontre des princesses et princes!!!

Bobby à la rencontre des princesses et des princes

Chez Blange
Neige

Fabrication de la
maison et du

miroir de Blanche
neige

Les mystère de
la cour

Jeux de piste et
courses de princes

et princesses

Je deviens
chevalier 

Création de blason
et bouclier

Créations
d'accessoires
de princesses

et de chevalier

Nuit étoilé
Création de
suspensions

de Noël

Le tapis d'Aladin
Fabrication de tapis
avec des objets de

récup

le matin, le midi et le soir



Horaires et contacts 

coordinatrice enfance

TRABANINO Jose 

06.86.87.76.30

alae.balochan-fronton@lecgs.org

CROSES FORESTIER Karine

05.62.79.92.99

coordination-fronton@lecgs.org

HORAIRES ALAE BALOCHAN

Accueil du matin : 7h00 - 9h00

 

Accueil du midi : 12h00 - 14h00

 

Accueil du soir : 16h25 - 19h00

 

 

 pour les

parents
Pensez à noter le nom et prénom de vos

enfants sur leurs vêtements, sacs.
Merci...

Directeur ALAE / Stage sportif

Directrices ASLH

BORDIER Bérangère  / GEORGES Christelle

06.30.04.92.59

enfance-fronton@lecgs.org

Facturation
Mme DELPONT

05.82.95.35.26

restaurationscolaire@mairie-fronton.fr

Mme CALVO

05.82.95.35.26

periscolaire@mairie-fronton.fr


