
Matin : 7h30 - 9h 

 

Soir : 15h45 - 18h30 

 

le Responsable de l’ALAE 

au 07.82.79.13.94 

- ADER Bastien 

- BARDAJI Josiane 

- BARRO Dany 

- BACCARINO Quentin 

- ZENONE Christine 

- MOVIA Pierre-Jean 

ALAE Val de Gers à BARRAN, 
Responsable MOVIA Pierre-Jean. 

 

1 Place Carnot 

32260 SEISSAN 

Tél : 05.62.05.99.64 

07.82.79.13.94 

Les enfants sont accueillis dans les locaux de la Maison de l’Enfance à Barran. 

 

Toutefois, en fonction des activités proposées, l’ALAE pourra se dérouler sur d’autres sites à proximité. 

Pour le bon déroulement des activités, merci de venir chercher 

votre enfant à la fin de l’activité (à partir de 17h45). 

Possibilité de venir à tout moment si l’enfant est en activité libre. 

0,15 € 0,20 € 0,25 € 

0,35 € 0,50 € 0,65 € 

Séquences matin  

ou midi 

Séquences soir 

QF 

< 617€ 

QF 

618 à 899€ 

QF 

> 900€ 

Janvier - Février 

ALAE de BARRAN 

Maternelle et 

Elémentaire 



ALAE de BARRAN 

Programme d’activités : Janvier -

Accueil des enfants, 

appel et goûter 

Activités libres et 

départ échelonné

15H45 

16H30 

18H 

Activités (1h30) SOIR 

18H30

7H30 
8h30 

MATIN 

7h45 

Activités (45min) 

Accueil échelonné Accueil sous le 

préau 

8h50 

9h 

Arrivée des enseignants  

et départ en classe 

Activité manuelle

Dinosaures et licornes 

en perles et boutons

Activité libre 

Jeux individuels (-6ans) 

Jeux de société (+6ans) 

Activité manuelle 

Panneau déco : 

les dinosaures 

Activité libre 

Dinette et                          

petites voitures 

Activité sportive           

Sarbacane 

(CE2-CM1-CM2) 

Activité sportive

Béret des animaux 

imaginaires (+ de 6 ans)

Activité sportive

Baby Handball

(- de 6 ans)

Activité libre

Jeux de construction

Activité sportive 

Just Dance (+ de 6 ans) 

Activité motricité 

Le dragon et la princesse 

Queue du dragon(- 6 ans) 

Activité manuelle 

Déco lettres :Les animaux 

imaginaires et disparus 

Activité culturelle 

Quizz musicaux 

Activité manuelle 

Mobiles animaux  

imaginaires et disparus 

Activité culturelle

Quizz musicaux 

Jeux de construction 

Kappla, lego... 

Jeux calmes 

Dessin, lecture 

Jeux de société 

Puzzles, cartes... 

Jeux de coopération

Joue à la dinette, 

au bricoleur….

Activité sportive 

Poullball 

(+ de 6 ans) 

Activité manuelle 

Déco couture et peinture: 

« Autour des licornes » 

Décoration de l’ALAE 
Nous continuons notre découverte des animaux.. Après les  

animaux de la Jungle et les insectes, les animaux imaginaires et 

disparus. Ateliers : déco lettres, le panneau des dinosaures, les 

dinosaures en perles à repasser... 

- Février 

Activités libres et 

départ échelonné 

18H30 

Activité manuelle 

Dinosaures et licornes 

en perles et boutons 

Activité sportive 

Balle aux prisonniers 

(+ de 6 ans) 

Activité sportive 

Béret des animaux  

imaginaires (+ de 6 ans) 

Activité manuelle 

Dinosaures en perles à 

repasser 

Activité sportive 

Baby Handball 

 de 6 ans) 

Activité libre 

Jeux de construction 

Activité libre 

Billard et baby-foot 

Activité manuelle 

Déco lettres :Les animaux 

imaginaires et disparus 

Activité culturelle 

Quizz musicaux  

Jeux de société 

Jeux de plateau 

Jeux de coopération 

Joue à la dinette,  

au bricoleur…. 

Activité motricité 

« Allons chercher l’œuf  

du dinosaure »(- 6 ans) 

Baby Handball 
Tous les jeudis soirs Marion Larré, animatrice sportive  

propose aux maternelles une initiation  baby-handball 

CE2-CM1-CM2 

- 6 ans 

Sarbacane 
Tous les mardis soirs de cette période, Christophe Lescure,               

éducateur sportif, propose aux enfants de s’initier à la             

Sarbacane. 

Quizz musicaux 
Deux matins par semaines, Bastien propose aux enfants de  

participer à des Quizz musicaux sous forme de tournoi, de duels 

ou d’équipes avec des thématiques musicales différentes à cha-

que séance. 

Sports, jeux et motricité 
Pour cette période, beaucoup de jeux nouveaux proposés aux 

enfants avec le Poullball, le béret des animaux imaginaires et le 

Just dance pour les plus grands et des jeux menés pour les plus 

petits avec le dragon et la princesse, la queue du dragon et 

« Allons chercher l’œuf du dinosaure » 


