
programme 
Alae marianne

Gardons le Contact :

05 61 56 85 86 
 
 

alae.elementaire2-fronton@lecgs.org

du lundi 6 mars 
au vendredi 21 avril 2023



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, ...

Le TAP des
ARTISTES

 
Fais-toi beau/belle !

(Création de costume
pour le festinight)

ACCUEIL DES ENFANTS A
L'ALAE MARIANNE

du lundi 06 mars au vendredi 21 avril 2023

Lundi mardi

le TAP  des
ECRIVAINS

 
Ecrit ton histoire !

le TAP des
BRICOLEURS

 
Bricolage au jardin

le TAP des
SPORTIFS

 

Fort comme un grec et
souple comme un chat

(gym-pilate)

le TAP des
ARTISTES

 
Suspension murale en

pompons

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

Création d'un
épouvantail en récup

 
le TAP des
JOUEURS

La ludothèque est à
l'ALAE

vendredi

le TAP des
SPORTIFS

 
Pole dance 
(groupe 2)

propositions du soir

Pour info :

le TAP CAJ
Tous les jeudis pour les

CM2
Sur inscription.

 



Rendez-vous à ne pas manquer 

samedi 22 avril 
C'est le Carnaval !

 (organisé par l'association des parents d'élèves).

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.

 
Surveillez l'affichage à
l'école pour connaître
les prochaines dates !

le jardin des
possibles

Pensez à prévoir un
goûter pour votre

enfant

Rappel pour
les parents

FOCUS : 
l'ALAE

recycle

Ce projet vise a réintroduire
des supports ludiques
pendant les temps récréatifs
à l'école.

Nous allons créer une malle
remplie d'objets de
récupération récoltés par
nous tous.

Cette malle sera constituée
d'objets en tout genre :
clavier, aspirateur, tube
pvc, volant, pneu,
calculette, spatules,
louches, poêle, casserole,
sèche-cheveux, micros,
panier, ... 

defi
mensuel

La semaine du livre
dans le cadre du salon

de la littérature à
Fronton

du 20 au 24 mars
ateliers autour du livre

troc livre
récup'livre

...

LIRE ET FAIRE
LIRE

Chaque mardi midi, une
lectrice bénévole de

l'association, vient
partager un moment de

lecture avec un petit
groupe d'enfant.

Des fruits
au gouter

Tous les mardis et jeudis
des fruits de saison sont

proposés aux enfants pour
le goûter. Ces fruits

proviennent de production
locale

evenement

Avec le retour des
beaux jours, nous allons
reprendre possession de
l'espace jardin pour le

transformer en un
espace ludique et

pédagogique.
A suivre ...



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
BEAUCOUP d'affaires sont oubliées à l'école.

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.elementaire2-fronton@lecgs.org


