Midi : 11h45 - 13h45
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

Soir : 16h - 18h30

ALAE à Orbessan

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

le Responsable de l’ALAE
au 07.69.67.56.99

- Langui Tiphaine
- HAUTOY Laëtitia
- MONFERRAN Marina
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 €

Avril à Juillet
ALAE Val de Gers d’Orbessan
Responsable Marina Monferran.

1 Place Carnot
32260 SEISSAN
Tél : 05.62.05.99.64
07.69.67.56.99

ALAE à Orbessan
Programme d’activités : Avril à Juillet
Les elfes musiciens

Parcours de motricité

Expression corporelle
Body time

Cache-cache
au parc

Expression corporelle
Baby gym

Atelier culturel
Les elfes musiciens

Atelier écocitoyen
Jeux de pistes

Jeu des aventuriers
Défis, épreuves nature

Atelier détente
Malle relaxation

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 modelage
Les petites bêtes

Jeu coopératif
Le parachute

Atelier bricolage
Hôtel à insectes

Accueil des enfants
et repas

Jeux d’adresse
traditionnels
Pétanque, quilles, palet

Atelier biodiversité
Balade et observation
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Atelier pliage
Origami

35
5
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Activités (50min)
Arrivée de l’enseignant
et départ en classe

H
16

30
16H

SOIR
Accueil des enfants,
appel et goûter

18H

A partir d’éléments glanés lors de balades de proximité, les
enfants confectionneront de petits instruments de musique
comme des appeaux, sifflets et percussions. Au fil de semaines,
ils s’approprieront leurs instruments, et créeront un petit
orchestre aux rythmes et chants naïfs et sauvages, sous la baguette de Laëtitia.

Ateliers motricité
Au cours de cette période les enfants développeront leurs habiletés motrices au travers de différents ateliers manuels. Ils créeront de petits animaux en pâte à modeler ou encore en origami,
et se lanceront des défis constructions sur la thématique des
châteaux. Ce sera l’occasion aussi de fabriquer un hôtel à
insectes, de jouer aux aventuriers, s’inventer des histoires. Et
laisser libre cours à son imagination.

Jeux de construction
« Les châteaux »

Jeux d’adresse

Jeux d’extérieur
de la ludothèque

A partir de jeux traditionnels, kits sportifs et jeux empruntés à la
ludothèque, les enfants participeront à des rencontres amicales,
individuelles ou par équipe. Au programme : pétanque molle,
quilles au maillet, palet, mini bowling, jeu de massacre, la
grenouille… Prêts, visez, tirez !

30
18H

Activités (1h30)
Activités libres
et départ

