
du lundi 6 mars 
au 

vendredi 21 avril
2023

Gardons le Contact :

07 61 42 96 13 
 
 

alae.garrigues-fronton@lecgs.org

" Le printemps c’est quand la neige
fond et qu’elle repousse en gazon.”



L'équipe

Matin:Matin:
JulieJulie  

FatimaFatima  

Midi:Midi:
Julie, Khadija,Martine, Valerie, Malika,Julie, Khadija,Martine, Valerie, Malika,  

Marie, Andy, FatimaMarie, Andy, Fatima  

Soir:Soir:
JulieJulie

Fatima et MarieFatima et Marie

 

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

 

Evenement
mensuel

EN
+

 La venue des
lecteurs de 

"LIRE ET FAIRE
LIRE" les lundis et

mardis
 

histoires a gogo
et contes à
profusions

 
 
 
 

FOCUS : 
 

Des fruits au goûter
 

Tous les mardis et jeudis
des fruits sont proposées aux

enfants
Ces fruits proviennent des
récoltes des producteurs

locaux.
Cette mesure s'inscrit dans le

cadre du projet européen
 "un fruit à l’école" auquel

participe la municipalité de
Fronton

 

L'ALAE est une structure
habilitée et controlée 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

   
LLLe CARNAVAL dee CARNAVAL dee CARNAVAL de   

FRONTON leFRONTON leFRONTON le
22/0422/0422/04

   ---------------------------------------------
du 20 au 24 marsdu 20 au 24 marsdu 20 au 24 mars
semaine du livresemaine du livresemaine du livre
histoires, trocs,histoires, trocs,histoires, trocs,

ateliersateliersateliers
   
   



sauter, courir ,
sauter, courir ,
sauter, courir ,ramper,

ramper,
ramper,   s'amuser

s'amuser
s'amuser

   

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 petitsLes petitsLes petits
cuistotscuistotscuistots

parcours de
parcours de
parcours demotricité
motricité
motricitéau coin du jardin

au coin du jardin

au coin du jardinalors, ça pousse?

alors, ça pousse?

alors, ça pousse?   

BijouxBijouxBijoux
fantaisiefantaisiefantaisie recuprecuprecup

crea'crea'crea'
   

histoire de
histoire de
histoire debatonnet
batonnet
batonnetune histoire=une

une histoire=une

une histoire=unecreation
creation
creation

activités manuellesactivités manuellesactivités manuelles
et jeux de pisteet jeux de pisteet jeux de piste
"les lapins fous""les lapins fous""les lapins fous"

   
   
   
   

fabricationfabricationfabrication
de bijouxde bijouxde bijoux

Jeux sportifs
Jeux sportifs
Jeux sportifset collectifs
et collectifs
et collectifs



FACTURATION

DIRECTRICES  ASLH

DIRECTEUR ALAE 

STAGE SPORTIF

Nous contacter
C O O R D I N A T R I C E

E N F A N C E

Mme CALVO
05.82.95.35.26

periscolaire@mairie-fronton.fr
 

BORDIER Bérengère / GEORGES Christelle
06.30.04.92.59

enfance-fronton@lecgs.org
 

COMBES Fabrice
07.61.42.96.13

alae.garrigues-fronton@lecgs.org
 

CROSES FORESTIER Karine
05.62.79.92.99

coordination-fronton@lecgs.org
 

TRABANINO Jose
06.86.87.76.30

alae.balochan-fronton@lecgs.org
 

Horaires
 

Accueil du matin : 7h00 - 8h50
 

Accueil du midi : 11h50 - 13h50
 

Accueil du soir : 16h15 - 19h00
 


