
Bobby et ses amis préparent
la fête!!!

Accueil de Loisirs Associé
à l'Ecole

Nouveau programme de l'ALAE

Gardons le Contact :

06 86 87 76 30 
 
 

alae.balochan-fronton@lecgs.org

du Lundi 09 mai au jeudi 07 juillet 2022

Maternel Balochan



Evenements

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.

 

Festinight 2022

 

FESTIPARK

 

 

 

Vendredi 10 juin

Troc livre

L'équipe

Lectrices

Des lectrices et des

lecteurs d
e l’association 

"Lire et fa
ire lire

" 

Marie Claire et

Colette viendront faire

des lectures aux enfants 

 les lundis et vendredis

midis.

 

Matin:Matin:
Valérie, Alisson et ClothildeValérie, Alisson et Clothilde

----------------------------------------------------
Midi:Midi:

Valérie,Valérie,    Alisson, Clothilde, Caroiline,Alisson, Clothilde, Caroiline,
Marc, Valérie, Martine, Dominique etMarc, Valérie, Martine, Dominique et

CélineCéline
----------------------------------------------

Soir:Soir:
Valérie, Alisson et ClothildeValérie, Alisson et Clothilde

  
  
  

Acceuil des enfants à L'ALAE

Pensez à prévoir ungoûter à votreenfant ainsi qu'unegourde à son nom.

Spectacle de l'école
 
 
 

Vendredi 24 juin à 17h
De nouveau livres sont

disponible pour à

l'accueil de l'ALAE!

Fermeture exceptionnelle des
ALAE à 18h30

Ludothèque

Sophie de la

ludothèque

interviendra auprès

des enfants pour

proposer une sélection

de jeux

Mémo



La grande roue
Fabrication d'une roue
panoramique miniature

avec des objets recyclés

Maquillages
L'enfants choisi son

maquillage

Bobby est la mascotte de l'ALAE. 
Ce petit raton laveur permet aux enfants d'identifier les lieux et les activités proposés. 

Bobby et ses amis préparent la fête!!!

Mes envies
d'activités

Fabrication d'un outil
de sensibilisation aux

activités

Préparons notre
spectacle

Fabrication de décors
et costumes pour le

Festinight

Eveil des papilles
Confection de

préparations salés ou
sucré pour les petits

creux

Bobby fête son
anniversaire
Fabrication de

décos et de jeux
pour fêter

l'anniversaire!

Pêche au canard
chamboule tout
Tir à la corde 
Parcours
Circuit vélo

Les jeux traditionnels
des fêtes forraines

 

le matin, le midi et le soir

Le jeu des manèges
Version revisitée du

jeu du bérêt

Le carrousel en
panique

Course en binôme
avec contraintes...



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
 
 

Utile! Pensez à noter le nom et prénom de vos
enfants sur leurs vêtements, sacs.

Merci...

Directeur ALAE / Stage sportif

Directrices ASLH
HOST Marina/ 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


