Midi : 13h00 - 14h00
Soir : 16h00 - 18h30
15h30 - 18h30 (vendredi)

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

Les enfants sont accueillis dans les locaux du Centre de loisirs de la Communauté de Communes, situés
derrière l’école.
Toutefois, en fonction des activités proposées, l’ALAE pourra se dérouler sur d’autres sites à proximité.

ALAE à SEISSAN
Maternelle
(avec CP le Midi)

le Responsable de l’ALAE
au 07.82.77.52.65

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 €

- CAUSSADE Axel
- COSTES Cathy
- HOUPLAIN Maïlys
- LARRE Marion
- LESCURE Christophe
- WOLBERT Pascale

Janvier-Février
ALAE Val de Gers à Seissan,
Responsable COSTES Cathy.
1 Place Carnot
32260 SEISSAN
Tél : 05.62.05.99.64
07.82.77.52.65

ALAE à SEISSAN (Maternelle)
Programme d’activités : Janvier - Février
Lutte

Activité sportive
Balle assise

Activité sportive
Parcours de motricité

Activité sportive
Sarbacane

Activité sportive
Lutte

Activité détente
Yoga

Activité artistique
Dessin

Activité manuelle
Perles à repasser

Activité motrice
Jeux musicaux

La pratique de ce sport d’opposition aura pour objectifs :
• réagir aux actions de son adversaire,
• utiliser son énergie,
• maîtriser son équilibre,
• construire le concept de règle et de sécurité.

Parcours de motricité
Activité libre
Jeux de société

Avec
CP

Activité libre
Jeux de société

Activité libre
Jeux de construction

Activité libre
Jeux symboliques

Les parcours de motricité développent les capacités sportives
(sauter, courir, grimper, lancer, attraper…). Tout en s’amusant
sur les différents types de parcours proposés, les enfants pourront se développer et grandir sans même s'en rendre compte !

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 détente

Atelier créatif
La ronde des couleurs

h
12

MIDI
Repas, appel et
départ aux activités

Activité manuelle
Nouvel an chinois

50
13h

13h

0
14h

h
16

0

Activités (50min)
Arrivée des enseignants
et départ en classe

Activité libre
Ludothèque

Activité récréative
Jeux de dés et de cartes

SOIR
Accueil des enfants,
appel et goûter

30
16h

18h

3
18h

0

Activités (1h30)
Activités libres et
départ échelonné

Afin de faciliter la transition maternelle/primaire, les enfants
pourront profiter d’un temps de relaxation/détente après le
repas. Seront ainsi proposés : lecture d’histoires, écoute musicale, automassages...

