
le Responsable de l’ALAE 

au 07 83 71 63 32  

- BOUDOU Stéphanie 

- CABIRAN Damien 

- SZOSTAK Sylvie 

- TRICOT Lydie 

ALAE Val de Gers du RPI 

Hautes-Vallées, Responsable 

CABIRAN Damien. 

 

1 Place Carnot 

32260 SEISSAN 

Tél : 05.62.05.99.64 

07.83.71.63.32 

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. 

Soir : 16h45 - 18h30 
Pour le bon déroulement des activités, merci de venir chercher 

votre enfant à la fin de l’activité (à partir de 18h). 

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 midi 

Séquences soir 

QF 

< 617€ 

QF 

618 à 899€ 

QF 

> 900€ 

ALAE à Saint-Blancard 

 

Janvier - Février 



ALAE à Saint-Blancard

Programme d’activités : Janvier -

Accueil des enfants, 

appel et goûter 

Activités libres et 

départ échelonné 

16H45 

17H15 

18H 

Activités (45 min) ALAE 

18H30 

Activité sportive 

Jeux de raquettes 

Activité manuelle 

Bijoux en pâte Fimo 

Jeu menés  

Balle assise 

Activité manuelle 

Le dragon chinois 

Activité culturelle  

Initiation au théâtre 

Atelier manuel  

Coloriages 

Blancard 

- Février 

Initiation au Théâtre 
Laetitia, animatrice à Val de Gers, vient proposer une initiation au 

théâtre tous les jeudis soirs. Les enfants vont pouvoir jouer avec 

leur voix et leur posture, jouer des scénettes et même improviser 

leurs propres sketchs. 

Slackline 
Nous allons proposer aux enfants de s’initier à la slackline. Sport de 

plein air, le but est de progresser en équilibre sur une sangle ten-

due entre deux ancrages, par exemple deux arbres. 

Bijoux en pâte Fimo 
La pâte Fimo est une pâte à modeler qui durcit en cuisant au four. 

Grâce à différentes techniques de modelage, les enfants vont pou-

voir réaliser diverses formes et créer les bijoux qu'ils souhaitent 

porter ou offrir ! 

Grand jeu sportif 

Slackline 


