
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 03 janvier 
au 

vendredi 18 février 
2022

Maternel Balochan



Evenements

Prochainement

Des lectrices et des
lecteurs de l’association

"Lire et faire lire"
viendront faire des

lectures aux enfants  les
midis.

 

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

  
  
  

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
 

DIMANCHE 13
MARS 2022

Carnaval des petis
Frontonnais

 

Du jeudi 24 au
samedi 26 mars

2022
Salon du livre à
l'espace Gérard

Philipe

FOCUS : 
LUDOtheque

Tous les vendredis
midis Sophie de la

ludothèque
proposera une

sélection de jeux 
 aux enfants.

 



Mangeons nos
instruments!

Préparation de gâteaux
avec des formes de

différents instruments

Découverte des
musique du monde  
Ecoute et danse autour

des musique des 5
continents

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 à la rencontre des personnages qui dansent et qui font de la musique !!!

La guitare de
COCO

Fabrication de la
guitare Coco

Découverte des
instruments de

musique
Utilisation de différents

types d'instruments

Dansons ensemble 
Jeux d'expression

corporelle 

Identification
des

instruments
Jeux du Loto,

Memory images
et Dominos 

Quizz musical Disney
 

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  / GEORGE Christelle

05.61.56.85.86
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


