Matin : 7h30 - 9h
Pour le bon déroulement des activités, merci de venir chercher
votre enfant à la fin des l’activités à inscription (à partir de 17h45).
Possibilité de venir à tout moment si l’enfant est en activité libre

Soir : 15h45 - 18h30

ALAE à LASSERAN

Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’école et ceux mis à disposition de la Mairie.
Toutefois, en fonction des activités proposées, l’ALAE pourra se dérouler sur d’autres sites à proximité.

le Responsable de l’ALAE
au 07 82 74 68 22

QF
< 617€

QF
618 à 899€

QF
> 900€

Séquences matin
ou midi

0,15 €

0,20 €

0,25 €

Séquences soir

0,35 €

0,50 €

0,65 €

- AZAMBRE Philippe
- DUPOUY Jean-Michel
- DUTREY Géraldine
- LESCURE Christophe
- SOUCEK Erik
- SUPIOT Hélène

Janvier - Février
ALAE Val de Gers à Lasséran
Responsable Jean-Michel DUPOUY

1 place Carnot
32260 SEISSAN
Tél : 05.62.05.99.64
07.82.74.68.22

ALAE à LASSERAN
Programme d’activités : Janvier - Février
Méditation

Jeu de société
Le parcours infernal
Gravitrax

Atelier danse
Le Hip-Hop

Bibliothèque
Lecture et emprunt
de livres

Atelier magie
Confections de tours

Jeu d’expression
Jeux de rôles

Atelier détente
Initiation
à la méditation

Activité manuelle
Origami

Activité manuelle
Décoration sur le
thème des dessins
animés

Atelier détente
Initiation
à la méditation

Atelier magie
Confections de tours

Atelier découverte
Cirque

Activité manuelle
Les perles à repasser

Activité manuelle
Décoration sur le
thème des dessins
animés

Jeu d’expression
L’improvisation

Activité de réflexion
Le petit bac
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Accueil échelonné
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Activités (45min)
Accueil sous
le préau

Arrivée des enseignants
et départ en classe

Sarbacane

Atelier de précision
Sarbacane

Atelier sportif
Le jorkyball
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SOIR
Accueil des enfants,
appel et goûter

Les lundis et jeudis matins, Philippe Gimenez va initier les enfants à la méditation de 8h à 8h30. Cette pratique permet la
réduction de l’anxiété et du stress, l’amélioration du sommeil, la
régulation des émotions, l’amélioration des capacités d’attention
et de concentration...

18H

30
18H

Activités (1h30)
Activités libres et
départ échelonné

Activité libre
Choisis ton activité

Le tir à la sarbacane s’effectue à l’aide d’un tube d’où un dard
(fléchette) est propulsé sur une cible. Le tireur se place derrière
une ligne signalée au sol et tire ses dards en visant la cible. Les
objectifs sont de découvrir, utiliser et maîtriser un matériel de
tir, apprendre à se contrôler dans une activité de précision, gérer
son souffle...

Cirque
Jalal, de l’association Cirque & Campagnie, interviendra les lundis
de 16h30 à 17h30 à la salle des fêtes de Lasséran. Grâce aux arts
du cirque, l’enfant prend confiance en lui et développe son expression individuelle au sein du groupe. Les activités proposées
permettent un éveil global de la personnalité (jonglerie, équilibre
sur objets....

