
Midi : 12h - 14h 

 

Soir : 16h - 18h30 

  

le Responsable de l’ALAE 

au 07 82 09 75 94 

- CABIRAN Damien 

- COLLONGUES Valérie 

- FOSSE Thomas 

- MONZANI Jessica 

- PIRIZ Kevin 

- TRICOT Lydie 

ALAE Val de Gers de Panassac, 

Responsable CABIRAN Damien. 

 

1 Place Carnot 

32260 SEISSAN 

Tél : 05.62.05.99.64 

07.82.78.68.84 

Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’ALAE de la Communauté de Communes, situés dans l’é-

cole. 

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. 

En cas de retard, un animateur peut être présent jusqu’à 18h45 

maximum, à condition d’avoir été prévenu au préalable. 

0,15 € 0,20 € 0,25 € 

0,35 € 0,50 € 0,65 € 

Séquences midi 

Séquences soir 

QF 

< 617€ 

QF 

618 à 899€ 

QF 

> 900€ 

ALAE à Panassac  

 

Janvier - Février 



Activité culturelle 

Jeux de société 

ALAE à Panassac  

Programme d’activités : Janvier - Février

Activité sportive 

Gym Tonic 

Accueil des enfants, 
appel et goûter 

Activités libres et 
départ échelonné

16h 
16h30 

18h

Activités (1h30) SOIR 

Activité sportive 

Tennis de table 

Activité sportive 

Jeux de courses 

Projet Déco 

Éléphants et Lanternes 

Activité manuelle 

Origami 
Activité manuelle 

Lettres du monde 

Activité de détente : les enfants pourront jouer librement dans des espaces aménagés.

Activité culturelle 

Initiation à la musique 

Grand jeu 

Parcours à l’aveugle 

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

Projet Déco 

Éléphants et Lanternes 
Activité culturelle 

Tatoo 
Projet Déco 

Éléphants et Lanternes 

MIDI 

Activités pour 

les CE-CM 

 

 

 

 

Activités pour 

les mater-CP 

SOIR 

12H 
12H10 

14H00 

Activités (50min) 

MIDI 
Groupe des 

6-11 ans 

13H00 

12H 

Accueil des enfants et repas Retour à l’école 

MIDI 
Groupe des 

3-5 ans Activités (50min) 

13H 
13H50 

14H00 

Repas et Retour à 
l’école Accueil des enfants 

Activité culinaire 

Cuisine du monde 

Activité sportive 

Le carré ruiné 

Activité motrice 

Just Dance 

 Février 

Activités libres et 
départ échelonné 

18h 
18h30 

Projet couture 

Pochette pour masques 

: les enfants pourront jouer librement dans des espaces aménagés. 

A la découverte des cinq continents : l’Asie 

Dans le cadre de notre thème annuel, nous allons proposer aux 

enfants différentes activités en lien avec l’Asie.  

Au programme : des activités sportives (ping-pong, karaté…), 

manuelles (origami, lanternes…) et culturelles (cuisine du 

monde). 

Initiation à la musique 
Lucie, animatrice à Val de Gers, vient proposer une initiation à la 

musique tous les jeudis soirs. Les enfants vont pouvoir manipuler 

différents instruments, écouter différents sons et profiter d’acti-

vités manuelles autour de la musique. 

: 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 

Activité sportive 
Karaté kid 

Initiation Escalade 

(pour 8 enfants) 

Projet Couture 

Les enfants vont pouvoir s’essayer à la couture avec différentes 

créations à réaliser tout au long de l’année. Lors de cette pé-

riode, les masques faisant désormais partie de notre quotidien, 

nous allons créer des pochettes de rangement pratique pour les 

différents moments de la journée.  

Activité sportive 

Initiation au karaté 

Activité manuelle 

Pâte à modeler 

Activité sportive 

Fléchettes 


