
LA NATURE 
DANS TOUS SES ETATS

ACCUEIL DE loisirs
associe à l'ecole

 nouveau programme de l'ALAE

Gardons le Contact :

06 73 37 26 02
 
 

alae.elementaire-fronton@lecgs.org

    du lundi         
3 janvier 

au 
vendredi 18

février
2022

elementaire Jean de la fontaine



INFOS 

L'équipe

rappel pour
les parents

Le matin,votre
enfant peut
amener son

petit déjeuner
ou le finir 

Penser à prévoir
un goûter à

votre enfant 

Valérie
Alicia
Elodie
Flore

Stéphanie
...
 

Laëtitia
Karine
Anaïs

Carole
 
 

INFO 

RETOUR des
benevoles de
l'association
lire et faire

lire

 Martine viendra
tous les lundis

lire des histoires
 

FOCUS :
 

Tous les jeudis
midis Sophie 

de la ludothèque
viendra avec des

nouveaux jeux

 
Afin de limiter le

brassage, 2
groupes sont

constitués  pour
l'accueil des

enfants :
*groupe 1 : les  
 classes du bas   

 CP au CE2
*groupe 2 : les
classes du haut

CM1 et CM2

PROJET
ALIMENTATION :

 
un groupe
d'enfants

élaborera des
menus qui seront

proposés à
Occitanie

restauration



MIDI

midi
GROUPE 1 :

 
 

GROUPE 2 :
 
 

*Hockey
 

*Décorations Jungle
 

*Tawashi
 

*Jeux du parachute
 
 
 

*Yoga
 

*Initiation couture
 

*Foot
 

*Fabrication de 
"faux livres"

 

soir

GROUPE 1 :
 
 

*lundi : Mosaïque
 

*mardi : Tir à l'arc
 

*jeudi : Initiation aux échecs
 

*vendredi : Top Chef verrines
 

soir

GROUPE 2:
 
 

*lundi : Jeux de coopération
 

*mardi : Col'Art papier
 

*jeudi : TAP CAJ
 

*vendredi : Top Chef verrines

ACTIVITES 

MATIN

Groupe 1 :
 

Création de fleurs

GROUPE  2 :
 

Bracelets

 
 

ou Décorations 



horaires et contacts

coordinatrice enfance
 

  CROSES FORESTIER Karine
05.62.79.92.99

coordination-fronton@lecgs.org
 

FACTURATION
 DELPONT Carine
05.82.95.35.26

restaurationscolaire@mairie-fronton.fr
 

CALVO Carole
05.82.95.35.26

periscolaire@mairie-fronton.fr

ALAE jdf

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 svp le nom et prénom de vos
enfants sur leurs vêtements, sacs, ... afin de

limiter les pertes.

direction alae
GEORGE Christelle/ FOURES Claire

 
06.73.37.26.02

alae.elementaire-fronton@lecgs.org

Directrices ALSH
BORDIER Bérangère/GEORGE Christelle

06.30.04.92.59
enfance-fronton@lecgs.org

 
 


