
Midi : 12h - 14h15 

 

Soir : 16h30 - 18h30 

 

le Responsable de l’ALAE 

au  07 69 49 37 63 

- BOUGUE Alexandre 

- DUPOUY Jean-Michel 

- DUTREY Géraldine 

- SUPIOT Hélène 

ALAE Val de Gers à St Jean, 
Responsable Jean-Michel DUPOUY 

 

1 place Carnot 

32260 SEISSAN 

Tél : 05.62.05.99.64 

07.69.49.37.63 

Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’ALAE, de l’école et ceux mis à disposition par la Mairie. 

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 

0,15 € 0,20 € 0,25 € 

0,35 € 0,50 € 0,65 € 

Séquences matin  

ou midi 

Séquences soir 

QF 

< 617€ 

QF 

618 à 899€ 

QF 

> 900€ 

Janvier - Février 

ALAE à Saint-Jean-le-Comtal 

Maternelle - CP 



Jeux de cartes 

La bataille, Halli-Galli,... 

ALAE à Saint-Jean-le-Comtal

Programme d’activités : Janvier -

Atelier création 

Confection  

de bonhommes de neige 

Jeu menés 

L’épervier sous  

différentes variantes 

Atelier d’équilibre 

Le parcours en échasses 

Jeux de réflexions 

Tangram, memory,... 

Jeu mené 

Le vide paniers 

Jeu de ballons 

Les lancés de ballons 

Atelier créatif 

Le décor de montagnes 

Atelier sportif 

Le parcours athlétique : 

sauts, courses, relais,…. 

Jeu de relaxation 

Le petit yoga 

Accueil des enfants, 

appel et goûter 

Activités libres et 

départ échelonné 

16H30 

17H 
18H 

Activités (1h) SOIR 

18H30 

12H 
13H 

14H 

Activités (1h) 

Accueil des enfants 

et repas 

Arrivée des enseignants 

et départ en classe 

MIDI 

14H15 

Pour ceux 

qui ne font 

pas la sieste 

Jeux de société 

Les jeux de plateau  

pour les plus petits 

Jeu de ballons 

Le Mini basket 

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

Atelier créatif 
 

Les  enfants pourront créer selon leur imagination un décor  

hivernal et s’initier à différentes techniques de bricolage et 

d’art plastique ( peinture, découpage, collage,…) tout en 

respectant leur niveau de compétence. Différents matériels 

seront mis à leur disposition. 

Jeux de ballons 
 

Alexandre propose de faire une initiation aux mini basket le 

jeudi soir. Il va travailler avec eux le lancer ainsi que la 

coordination afin de rattraper un ballon en mouvement. 

Les règles seront simplifiées et adaptées? 

Les échasses 
 

L’objectif principal est de trouver son équilibre et se  

déplacer à l’aide d’échasses dans des situations variées. 

Pour progresser, il faudra se déplacer seul sur une distance 

de plus en plus importante, tourner autour des plots, en 

marche avant, en marche arrière, en enjambant des  

cerceaux, en passant par dessus des obstacles. 

Comtal 

- Février 

Jeux de construction 

Les kapplas et les legos 

Activité calme 

Lecture d’histoires 

Jeux musicaux 

Les statues, le miroir,... 

Activités libres et 

 

 

Activité libre 

Choisis ton activité 

: 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 


