
ACCUEIL DE loisirs
associés à l'école

CYCLE 3

programme de l'ALAE

Gardons le Contact :

05 61 56 85 86 
 
 

alae.elementaire2-fronton@lecgs.org

 BONNE ANNEE à TOUS !

du lundi 03
janvier 

au 
vendredi 18

février 2022

elementaire marianne



ACCUEIL DES ENFANTS A
L'ALAE MARIANNE

Cette année, le
fonctionnement du service
enfance a été adapté en
fonction du protocole
sanitaire mis en place.

A l'ALAE Marianne, les
enfants sont répartis en

deux groupes : 
le groupe 1 :

classes 3, 4, 5, 6, 
Le groupe 2 :

classes 1, 2, 7, 8

Accueil des enfants à l'ALAE Marianne

Lundi mardi

CYCLE 2

Groupe 1 :
 

Accro-sport

Groupe 1 :
 

Atelier manuel

Groupe 2 :
 

 Création manuelle
Groupe 2 : 

Théâtre
d'improvisation

Pour les
autres ?

Des jeux en autonomie
sont à disposition dans la

cour : 
ballon

cordes à sauter
table de ping-pong

diabolo
...

et tellement pleins
d'autres choses !

 

jeudi

Groupe 1 :
 

Foot salle

Groupe 2 :
 TAP CAJ

(pour les CM2)
 

Ludothèque

vendredi

Groupe 1 :
 

Atelier artistique

Groupe 2 :
 

Sport collectif

propositions du soir



L'équipe EN IMAGE

defi mensuel

Pensez à prévoir un
goûter à votre enfant

Le gouter idéal est
composé : 

un produit laitier
un fruit ou une compote

un gâteau
 

Rappel pour
les parents

Chaque mois l'équipe
propose un défi aux

enfants, animateurs et
enseignants : 

 
l'idée est de faire avec ce

que vous avez à la
maison et de ne

SURTOUT pas acheter
quelque chose exprès.

 Mardi 11 janvier
 

Tous avec une
couronne

 

Nous
récupérons

:

 des boites en cartons
(type céréales, riz,

purée, ...)
 

FOCUS : 
TAP CAJ

Tous les jeudis nous proposons
aux enfants de CM2 de décrouvrir

le CAJ (Centre d'Animation 
 Jeunesse)

Sur inscription.

Qu'est ce que c'est ?
Une passerelle facilitant la

transition du service enfance au
centre animation jeunesse. Le CAJ
est un lieu de vie collective pour

les jeunes de 11 à 17 ans qui
favorise le vivre-ensemble,

l'autonomie et la responsabilité.

Projet de cette année :
la création d'un court-métrage sur
des thématiques choisies par les

enfants.

Evenement
 Dimanche 13 mars

 
"Le Carnaval de

Fronton"
 
 



coordinatrice enfance

Bérangère BORDIER 
05 61 56 85 86

Marie-Ange GAYET

Karine CROSES FORESTIER
05.62.79.92.99

coordination-fronton@lecgs.org
 
 

Mme DELPONT
05.82.95.35.26

restaurationscolaire@mairie-fronton.fr
Mme CALVO

05.82.95.35.26
periscolaire@mairie-fronton.fr

elementaire marianne

Accueil du matin : 7h00 - 9h00
 

Accueil du midi : 12h - 14h
 

Accueil du soir : 16h25 - 19h00
(reprise des horaires habituels)

 

devoirs

pour les

parents
Pensez à noter le nom et prénom de vos

enfants sur leurs vêtements, sacs, ... afin de
limiter les pertes.

Directrice

Directrice-adjointe

facturation


