Soir : 16h30 - 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.

ALAE à Masseube
Maternelle

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

le Responsable de l’ALAE
au 07.82.79.47.93
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< 617€

QF
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QF
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Séquences matin
ou midi

0,15 €

0,20 €

0,25 €

Séquences soir

0,35 €

0,50 €

0,65 €

- BENOIT Hugo
- MONZANI Jessica
- OUIRINI Isabelle
- PIRIZ Kevin
- SOUCEK Erik

Avril - Juillet
ALAE Val de Gers à Masseube,
Responsable BENOIT Hugo.

1 Place Carnot
32260 SEISSAN
Tél : 05.62.05.99.64
07.82.79.47.93

ALAE à Masseube Maternelle
Programme d’activités : Avril - Juillet
Balade à poney

Art plastique
« Le mur du printemps »

Jeux sportifs
« Jeux du voyage »,
« Le loup et les 4
maisons »,
« La fée magicienne »

Pendant quatre vendredis (7, 14, 21 et 28 mai), les maternelles
pourront réaliser des balades à poney à proximité et dans le
centre de loisirs.
Cette activité permet aux enfants de surmonter leurs appréhensions et maîtriser leur équilibre.
Activité manuelle
Création de bracelets
et de pompons

Balade à poney
Au centre de loisirs de
Masseube

Art visuel
Les enfants vont créer le mur du printemps. Peinture, collage,
découpage, décoration… seront au rendez-vous pour réaliser
cette activité. À travers le thème du printemps les enfants feront parler leur imagination !

Activité sportive
Jeux musicaux

Activité manuelle
Sable magique

Jeux coopératifs
« Passer sous le pont »,
« Les ouvriers »,
« Relais déménageurs »...

Activité sportive
Course d’orientation

Course d’orientation
La course d’orientation est une course individuelle ou en petits
groupes (2 ou 3 maximum), dans un temps limité, en terrain
connu par les enfants. Pour les 3-5 ans, l’objectif sera de trouver
des couleurs, des chiffres, des animaux ou d’autres objets dans
un cadre ludique.
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Activités (1h)

Accueil des enfants,
appel, départ en bus et
goûter

Activités libres et
départ échelonné

