
Midi : 12h00 - 13h45 

 

Soir : 16h00 - 18h30 

 

le Responsable de l’ALAE 

au 07.82.79.13.94 

- ADER Bastien  

- MARC Eliane 

- MOVIA Pierre-Jean 

 

ALAE Val de Gers au Brouilh- 

Monbert, Responsable MOVIA 

Pierre-Jean. 

  

1 Place Carnot 

32260 SEISSAN 

Tél : 05.62.05.99.64 

07.82.79.13.94 

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. 

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€ 

Mars - Avril 

ALAE du Brouilh-Monbert 

 

 



ALAE du Brouilh-Monbert  

Programme d’activités : Mars 

Atelier libre 

Lecture 

Jeu mené 

Jeu du parachute 

Activité manuelle 

Mobiles oiseaux 

Activité sportive 

Le béret des oiseaux 

Activité sportive 

Cache-cache des sons   

d’oiseaux 

Atelier libre 

Flipper, jeux ... 

Activité manuelle 

Couronnes d’indiens en  

plumes d’oiseaux 

Atelier informatique 

Création des menus 

Atelier libre 

Jeux de société 

Accueil des enfants, 

appel et goûter 

Activités libres et 

départ échelonné

16H 
16H45 

18H 

Activités (1h15) SOIR 

18H30

12H 
13H 

13H35 

Activités (35min) 

Accueil des enfants 

et repas 

Arrivée de l’enseignant 

et départ en classe 

MIDI 
13h45 

Activité manuelle 

Les œufs de poule en  

peinture 

Activité culturelle 

Chantons Peter Pan :            

« Je m’envole » 

Jeux menées  

La tomate, le béret ... 

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.et ils 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

Les oiseaux 
Nous continuons avec notre thème annuel « Les animaux »  

En proposant 7 ateliers sur le thème des oiseaux :  

- Ateliers manuels : Les œufs de poule en peinture, création de 

mobiles oiseaux et couronnes d’indiens en plumes d’oiseaux. 

- Ateliers sportifs : le béret des oiseaux, le cache-cache des sons 

d’oiseaux et la course d’objets volants. 

- Atelier culturel : Chantons Peter Pan : « Je m’envole » 

Monbert   

- Avril 

Activité sportive 

La capture du drapeau 

Activité sportive 

Courses d’objets volants 

personnalisés 

Activités libres et 

départ échelonné 

18H30 

Activité calme 

Un vendredi, 

un jeu de société Sports et jeux 
Nous profitons des premiers jours du printemps pour proposer 

aux enfants des jeux et des ports en extérieur.  

Au programme : jeux de coopération : le jeu du parachute, jeux 

d’équipes : la capture du drapeau et des jeux individuels : la 

tomate... 

Atelier libre 

Baby-foot, billard 

: 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 

, les enfants pourront profiter de différents 

jeux mis à leurs disposition.et ils seront libres de choisir leur activité durant ce temps. 

, les activités ci-dessous seront proposées. 

Création des menus 
Tout au long de l’année, les enfants participent à la création des 

menus de la semaine en partageant leurs idées, en faisant des 

recherches, afin de manger sainement et équilibré. 


