
ACCUEIL DE loisirs
associés à l'école

programme de l'ALAE

Gardons le Contact :

05 61 56 85 86 
 
 

alae.elementaire2-fronton@lecgs.org

du lundi 12 septembre au
vendredi 21 octobre 2022

elementaire marianne

c'est la rentrée !



ACCUEIL DES ENFANTS A
L'ALAE MARIANNE

du lundi 12 septembre au vendredi 21 octobre

Lundi mardi

le TAP  des
ARTISTES

 
Création d'un ciel étoilé

 

le TAP des
SPORTIFS :

 
Bubble Games

le TAP des
SPORTIFS :

 

Initiation au Baseball

le TAP des
ARTISTES : 

 
Création de carte de

voeux

et Pour les
autres ?

Des ateliers encadrés et 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 !

 

jeudi

le TAP des
ARTISTES

 
A la manière de ... on

se prend pour des
peintres célèbres

 

le TAP des
SPORTIFS :

 
Découverte du Yoga

 
 
 

vendredi

le TAP des
SPORTIFS :

 
Drumfit 

(on bouge en
musique)

 
Le TAP des

MUSICIENS : 
 

Cup song !
 

propositions du soir

Pour info :

les TAP se déroulent de
16h45 à 17h30. 

Si votre enfant s'inscrit à un
TAP, vous vous engagez à
venir le récupérer à partir

de 17h30.
 

Les activités proposées
visent à favoriser l’accès de

tous les enfants aux
pratiques culturelles,
artistiques, sportives,

manuelles, ...



Chaque mois, un défi est
proposé aux enfants,
aux animateurs et aux

enseignants : 
 

l'idée est de faire avec
ce que vous avez à la

maison et de ne
SURTOUT pas acheter
quelque chose exprès.

les rdv

Pensez à prévoir un
goûter pour votre

enfant

Le goûter idéal est
composé : 

un produit laitier
un fruit ou une

compote
un gâteau

et de l'eau.
 

Rappel pour
les parents

FOCUS : 
ALAE MIDI

jeux de société 
atelier créatif
jeux sportifs
la bulle de détente

Les enfants mangent en
deux services.
1er service :
Les classes de Mme Soula,
Mme lambert, Mme Pattou
et Mme Borrel.

2e service :
les classes de Mme
Lhemann, Mme Reboullet,
Mme Duffau et Mr Blanc.
 
En parallèle, chaque midi
les enfants ont le choix
entre 4 ateliers :

L'équipe en image : 

defi
mensuel

Tous en pyjama

mardi 20
septembre

TAP ta Belotte tous
les vendredis midi.

 
Initiation Judo dès le
vendredi 7 octobre

pour les 6-8 ans.
Tous les vendredis

mardi 18
octobre
Halloween



coordinatrice enfance

Bérangère BORDIER Marie-Ange GAYET

Karine CROSES FORESTIER
05.62.79.92.99

coordination-fronton@lecgs.org
 
 

Mme CALVO
05.82.95.35.26

periscolaire@mairie-fronton.fr

elementaire marianne

Accueil du matin : 7h00 - 9h00
 

Accueil du midi : 12h - 14h
 

Accueil du soir : 16h25 - 19h00

devoirs

pour les

parents
Pensez à noter le nom et prénom de vos

enfants sur leurs vêtements, sacs, ... afin de
limiter les pertes.

Directrice Directrice-adjointe

facturation

05 61 56 85 86
alae.elemntaire2-fronton@lecgs.org


