
ACCUEIL DE loisirs associés
à l'école

Nouveau programme de l'ALAE

Gardons le Contact :

07 61 42 96 13 
 
 

alae.garrigues-fronton@lecgs.org

du lundi 09 mai
au 

jeudi 07 juillet
2022

Maternel GARRIGUES

“Si on s'apercevait que
la terre tourne, les

manèges
feraient faillite.”

De Quino

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/apercevait-terre-tourne-maneges-feraient-faillite-57825.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/apercevait-terre-tourne-maneges-feraient-faillite-57825.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/apercevait-terre-tourne-maneges-feraient-faillite-57825.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/quino-4484.php


L'ALAE est une structures habilitées
et controlées 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 grace
à des activités dirigées ou non, en
fonction de leurs envies et de leur

rythme
 

L'équipe

rappel pour
les parents

Pensez à prévoir un
goûter à votre enfant

N'oubliez pas de remplir
et signer le registre de

départ après avoir
récupérer votre enfant

 

  
Matin:Matin:

Julie (Gr1)Julie (Gr1)
Fatima et Marie (Gr2)Fatima et Marie (Gr2)

  
Midi:Midi:

Julie, Virginie, Jennifer,Julie, Virginie, Jennifer,
Caroline, Malika,Caroline, Malika,  

Marie, Andy, FatimaMarie, Andy, Fatima
(Gr2)(Gr2)

  
Soir:Soir:

Julie (Gr1)Julie (Gr1)
Fatima et Marie (Gr2)Fatima et Marie (Gr2)

  
  
  

Evenement
mensuel

Vendredi 10 juin
 

le festinight fait son
FESTIPARK

"vive la fête foraine"
 
 

fermeture
 exeptionnelle des 18h30

de l'ALAE

EN
+

 La venue des
lecteurs de 

"LIRE ET FAIRE
LIRE"

 
histoires a gogo

et contes à
profusions

 
 
 
 

FOCUS : 
TAP LUDOtheque

Sophie (animatrice
Ludothèque) 

 animera,  les jeudis
soir de la période

des jeux de la
Ludothèque 

 
 

ACCUEIL DES ENFANTS A
L'ALAE GARRIGUES

 



Le Matin, Midi, Soir

 le fonctionnement du
service enfance est adapté
en fonction du protocole

sanitaire en vigueur.
 

Pour les
autres ?

ballons 
cordes à sauter
vélos
aire de jeux
craies de trottoirs

Des jeux en
autonomie sont à

disposition dans la
cour : 

 

 
 
 

Les activites de la periode

poster decore

ta chambre

atelier cuisine

grand jeux

DECO

FESTINIGHT

spectacle

festinight

atelier

bricolage

mon jardin
suspendu

grande

fresque

murale



horaires
 

Accueil du matin : 7h00 - 8h50
 

Accueil du midi : 11h50 - 13h50
 

Accueil du soir : 16h15 - 19h00
(reprise des horaires habituels)

 
 

 
NOUS CONTACTER

 
 
 
 coordinatrice enfance

COMBES Fabrice
07.61.42.96.13

alae.garrigues-fronton@lecgs.org

CROSES FORESTIER Karine
05.62.79.92.99

coordination-fronton@lecgs.org

Directeur ALAE 

Directrices ASLH
HOST Marina  / GEORGES Christelle

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

Stage sportif
TRABANINO Jose
06.86.87.76.30

alae.balochan-fronton@lecgs.org


