Midi : 12h - 14h
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 : 15h45 - 18h30

ALAE à Ornézan

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

le Responsable de l’ALAE
au 07.82.76.89.67

- BOSQUE Damien
- HAUTOYLaëtitia
- 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’Ornézan
Responsable Marina Monferran.

1 Place Carnot
32260 SEISSAN
Tél : 05.62.05.99.64
07.82.76.89.67

ALAE à Ornézan
Programme d’activités : Avril à Juillet
Jeux menés

Jeu mené
Le trésor de l’ogre

Jeux d’observation
Colin-maillard
Mr Pi
Gamolle
Sardine

Jeu de coopération
Le parachute

Jeux de société
de la Ludothèque

Jeux de construction
Les briques

Rugby flag

Jeux de cartes et dés

Jeu de réflexion
Codes et décodes

Atelier d’expression
T’en penses quoi ?

Ludothèque

Jeux de construction
Les briques

Chaque semaine les enfants découvriront différents jeux empruntés à la ludothèque. Il s’agira à la fois de jeux de règles et
de plateaux dans la liste des nouveautés mais aussi les jeux de
précision et d’adresse pratiqués en extérieur auxquels s’ajouteront les jeux traditionnels comme le palet, la grenouille, le lancer de sac...

Atelier dessin
Coloriages magiques

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

Ateliers nature
Récup et déco

Jeux en bois et
d’extérieur
de la Ludothèque

Jeu mené
Donjons et dragons

Jeux libres
Figures et véhicules

Jeu de lancer
Le vortex

Grands jeux
Thèque, jeu du Roi...

Atelier théâtre
« Je, jeu et jeux »

Grands jeux
Binball, Scratchball
Béret mouillé...
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Arrivée des enseignants
et départ en classe

Damien proposera aux enfants à travers des jeux coopératifs
comme « Le trésor de l’ogre » ou encore « Donjons et dragons » d’ établir ensemble des stratégies selon les situations de
jeux pour atteindre leurs objectifs. Ils devront déjouer les pièges, collecter des pierres et échapper aux attaques de l’ogre.

SOIR
Accueil des enfants,
appel et goûter

18H

30
18H

Activités (1h30)
Activités libres et
départ échelonné

Grands jeux sportifs
Avec l’arrivée des beaux jours et à la demande des enfants
l’équipe met en place de nombreux jeux menés et de coopération, ou encore d’esquives et de contournements. Qu’ils soient
à découvrir comme le scratchball, le binball, ou les incontournables comme les jeux d’eau, gamolle et autres, un seul objectif bouger et s’amuser !

