Midi : 12h00 - 13h45
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

Soir : 16h00 - 18h30

ALAE du Brouilh-Monbert

Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’ALAE et/ou dans les locaux de l’école mis à disposition
par 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 07.82.79.13.94

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 €

- ADER Bastien
- MARC Eliane
- MOVIA Pierre-Jean

Janvier - Février
ALAE Val de Gers au BrouilhMonbert, Responsable MOVIA
Pierre-Jean.

1 Place Carnot
32260 SEISSAN
Tél : 05.62.05.99.64
07.82.79.13.94

ALAE du Brouilh-Monbert
Monbert
Programme d’activités : Janvier - Février
Sports et jeux

Activité sportive
Les relais Japonais

Activité sportive
Jeu de lancer :
Les anneaux

Activité culturelle
Création des menus

Activité calme
« 1 vendredi,
1 jeu de société »

Activité manuelle
Animaux imaginaires en
perles à repasser

Activité culturelle
Chantons « Pokémon »

Activité sportive
Tir à la ventouse

Activité sportive
Just Dance !

Art floral

Projet Restauration : un projet, permettant de sensibiliser au goût, au gaspillage, au bruit, à l’autonomie et au vivre
ensemble, est mis en place lors de chaque temps de repas en partenariat avec le personnel communal de restauration
Après le temps du goûter et jusqu’au départ du transport scolaire à 16h45,, les enfants pourront profiter de différents
jeux mis à leurs disposition. Les enfants seront libres de choisir leur activité durant ce temps.
Pour les enfants qui restent ou qui arrivent à 16h45 par le transport scolaire,, les activités ci-dessous
ci
seront proposées.
Activité manuelle
Dessins en 3D des animaux
imaginaires

Activité sportive
Sarbacane

Atelier libre
Lecture

Atelier libre
Kappla, Lego

H
12

MIDI
Accueil des enfants
et repas

13H

Activités (35min)

4
13h

5

Arrivée de l’enseignant
et départ en classe

Activité manuelle
Déco ALAE : Les lettres
animaux

Atelier manuel
Art floral
Atelier libre
Jeux de société

H
16
35
13H

Nous continuons de proposer de nouveaux jeux pour les enfants
avec les relais Japonais et le jeu des anneaux. Ainsi que des jeux
sportifs tels que : la sarbacane, le tir à la ventouse et « Just
Dance ».

45
16H

SOIR
Accueil des enfants,
appel et goûter

Atelier libre
Baby-foot, billard

18H

30
18H

Activités (1h15)
Activités libres et
départ échelonné

Pour cette nouvelle année, Christine Zénone, animatrice spécialisée en art floral intervient auprès des enfants afin de leur proposer des créations hivernales . Les enfants pourront les rapporter à la maison.

Activités manuelles
Les enfants vont décorer la salle ALAE avec
« les lettres animaux » .
Ils pourrons aussi créer des objets à ramener à la maison en
participant des ateliers de perles à repasser et d’initiation au
dessin 3D .

Chant
On continue la proposition de chansons sur la thématique de la
période. Après les chansons du livre de la Jungle et de Spiderman l’araignée, les enfants vont chanter Pokémon.

