
le Responsable de l’ALAE 

au 07 83 71 63 32  

- BENOIT Hugo 

- CABIRAN Damien 

- SZOSTAK Sylvie 

- TRICOT Lydie 

- WOLBERT Pascale 

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. 

Midi : 11h45 - 13h45 
 
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 Lalanne-Arqué 

 

Avril à Juillet 



ALAE à Lalanne-Arqué
Programme d’activités : Avril à Juillet

Accueil des enfants, 

appel et goûter 

Activités libres et 

départ échelonné

16H45 

17H15 

18H 

Activités (45 min) ALAE 

Activité culturelle 
Jeux de société 

Activité sportive  

Scratch Ball 

Activités manuelles 

Cadre tong, pieuvre,  

cornet de glace 

Jeu mené 
Jeux de cache-cache 

Jeu mené 

Balle au camp 

Activité manuelle 

Coloriage d’été 
à 

Saint-
Blancard 

A la découverte de  
L’Océanie 

 

Koh Lanta  

avec au programme :  

des épreuves sportives, 

culturelles et manuelles  

Activité culturelle 
 

Club nature 

Activité sportive 

Wex Ball 

Activités manuelles 

Perles en papier,  

boomerang... 

11H45 

12H45 

13H35 

Activités (50min) 

Accueil des enfants 

et repas 

Arrivée de l’enseignant 

et départ en classe 

MIDI 

13H45 

Activité sportive 
Canoë kayak 

(8 enfants CM1/CM2) 

Arqué 
Programme d’activités : Avril à Juillet 

Activités libres et 

départ échelonné 

18H 
18H30 

À la découverte des cinq continents :  
l’Afrique et l’Océanie 

Dans le cadre de notre thème annuel, nous allons proposer aux 

enfants différentes activités en lien avec  l’Afrique et l’Océanie. 

Au programme, des activités sportives (koh lanta, wex ball) et  

manuelles (boomerang,  perles en papier). 

Grand jeu 

Vortex 

Activité Canoë (8 enfants - CM1 et CM2) 
Christophe propose aux enfants de découvrir la pratique du canoë. 

Cela consiste à propulser les embarcations sur l’eau à l’aide de 

pagaies. Ce sera également l’occasion de découvrir le milieu aquati-

que. Cette activité implique la maîtrise de la natation (Brevet de 

natation obligatoire). 

Vortex  
Activité à la demande des enfants qui plébiscite ce jeu disponible 

en libre accès. Cet équipement sportif ressemblant à un javelot 

nous permettra de nous amuser autour de différents jeux de lan-

cer.  

Atelier manuel 

Bricolage 

Activité culturelle 

Jeux géants 

Scratch Ball 
Le scratch ball est un sport sans contact qui se joue avec une balle 

et un gant munis de scratch afin de la rattraper.  Une multitude de 

petits jeux sont au programme afin de découvrir et de progresser 

dans ce sport collectif.  


