ACCUEIL DE loisirs
associés à l'école
elementaire marianne

programme de l'ALAE

DEcouvertes & expression

Gardons le Contact :
05 61 56 85 86
alae.elementaire2-fronton@lecgs.org

du lundi 09 mai
au jeudi 07
juillet

Les activités
de la période

Accueil des enfants à l'ALAE Marianne

ACCUEIL DES ENFANTS A
L'ALAE MARIANNE
propositions du soir

Lundi
Groupe 1 :
Expériences scientifiques
Narture
"Mille et une Forêt"

Groupe 2 :
Jeu d'enquête
"Among Us"

Pour les
autres ?
Des jeux en
autonomie sont à
disposition dans la
cour :
ballon
cordes à sauter
table de ping-pong
diabolos
élastiques
...
et tellement pleins
d'autres choses !

mardi

Groupe 1 :
Jeux d'exterieur

Groupe 2 :
scrapbooking
minis albums/
minis sacs

jeudi

vendredi

Groupe 1 :

Groupe 1 :

Relax Bulle

Déco
Festinight 2022

Groupe 2 :

Groupe 2 :

Jeux d'expression
corporelle

Challenges sportifs
extérieurs

Bien dans mon ALAE !
les rdv
Vendredi 10 juin

FESTINIGNT
2022

ZOOM SUR
Spectacle des
ALAE DE
FRONTON

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.

PROJET
EMOTIONS

Un aménagement a été
réalisé avec les enfants
pour faciliter l'expression
émotionnelle et le bienêtre des enfants au
quotidien : Horloge des
émotions, valise des
émotions où chaque
enfant peut venir
solliciter l'adulte en
fonction de ses besoins.

Rappel pour
les parents

Pensez à prévoir un
goûter à votre enfant

Le gouter idéal est
composé :
un produit laitier
un fruit ou une compote
un gâteau

coordinatrice enfance
Karine CROSES FORESTIER
05.62.79.92.99
coordination-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

Directrice
Marina HOST
05 61 56 85 86

Directrice-adjointe
Marie-Ange GAYET

elementaire marianne
Accueil du matin : 7h00 - 9h00
Accueil du midi : 12h - 14h
Accueil du soir : 16h25 - 19h00
(reprise des horaires habituels)
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Pensez à noter le nom et prénom de vos
enfants sur leurs vêtements, sacs, ... afin de
limiter les pertes.

