Matin : 7h30 - 9h
Pour le bon déroulement des activités, merci de venir chercher
votre enfant à la fin des l’activités à inscription (à partir de 17h45).
Possibilité de venir à tout moment si l’enfant est en activité libre

Soir : 15h45 - 18h30

ALAE à LASSERAN

Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’école et ceux mis à disposition de la Mairie.
Toutefois, en fonction des activités proposées, l’ALAE pourra se dérouler sur d’autres sites à proximité.

le Responsable de l’ALAE
au 07 82 74 68 22

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 €

- BOSQUE Damien
- BOUGUE Alexandre
- DUPOUY Jean-Michel
- DUTREY Géraldine
- SUPIOT Hélène
- TREVISAN Christine

Avril - Mai - Juin - Juillet
ALAE Val de Gers à Lasséran
Responsable Jean-Michel DUPOUY

1 place Carnot
32260 SEISSAN
Tél : 05.62.05.99.64
07.82.74.68.22

ALAE à LASSERAN
Programme d’activités : Avril - Mai - Juin - Juillet
Jeu traditionnel

Atelier Création
Les bracelets en
folie : les bracelets
brésiliens

Jeux de cartes
Découverte
Initiation

Bibliothèque
Lecture et emprunt
de livres

Jeux de cartes
Découverte
Initiation

Atelier Création
Les bracelets en
folie : les bracelets en
macramé

Activité manuelle
Décoration sur le
thème des dessins
animés

Jeu de construction
Gravitrax

Projet Ecole fleurie
Arrosage

Activité détente
Musique
et dessin libre

Projet Ecole fleurie
Entretien des bacs
à fleurs

Activité manuelle
Les scoubidous

Jeu de coopération
Le parachute
et ses variantes

Jeu traditionnel
Le palet gascon

Activités sportives et
jeux aux structures
municipales
Foot, basket, balle
ovale, pétanque,...

Activité manuelle
Surprise pour la fête
des parents

3
7H

0

5
7h4

MATIN
Accueil échelonné

0
8h3

0
8h5
9h

Activités (45min)
Accueil sous
le préau

Arrivée des enseignants
et départ en classe

Jeu traditionnel
Les quilles au maillet

5
0
H4 6H3
1
15

SOIR
Accueil des enfants,
appel et goûter

18H

30
18H

Activités (1h30)
Activités libres et
départ échelonné

Activité libre
Choisis ton activité

Les lundis et les jeudis de cette période, les enfants vont s’initier
aux jeux traditionnels, à savoir le palet gascon et les quilles au
maillet. Les jeux traditionnels sont intéressants pour développer
l’habileté motrice et l’adresse des enfants.
Ce jeu traditionnel local se transmet de génération en génération
et permet à l’enfant d’être sensibilisé à la notion de patrimoine

Les bracelets en folie
Christine va apprendre aux enfants les techniques de bases des
bracelets brésiliens( façon macramé). Les objectifs de ces
séances sont de sensibiliser les enfants aux activités manuelles à
travers la création d’objets simples, de favoriser la concentration,
la mémoire et le respect des consignes.

Jeux de cartes et de casino
Damien propose de faire découvrir aux enfants des nouveaux
jeux de cartes qui auront pour objectifs de développer leur
logique mais également de développer leurs habiletés sociales,
(comme attendre son tour et respecter les consignes)...

