
Midi : 13h00 - 14h00 

  

Soir : 16h00 - 18h30 

          15h30 - 18h30 (vendredi) 

le Responsable de l’ALAE 
au 07.82.77.52.65 

- CAUSSADE Axel 
- COSTES Cathy 
- HOUPLAIN Maïlys 
- LARRE Marion 
- LESCURE Christophe 
- WOLBERT Pascale 

ALAE Val de Gers à Seissan, 

Responsable COSTES Cathy. 

 
1 Place Carnot 
32260 SEISSAN 
Tél : 05.62.05.99.64 

07.82.77.52.65 

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

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 

0,15 € 0,20 € 0,25 € 

0,35 € 0,50 € 0,65 € 

Séquences matin  
ou midi 

Séquences soir 

QF 
< 617€ 

QF 
618 à 899€ 

QF 
> 900€ 

Mai - Juillet 

ALAE à SEISSAN 

Maternelle 
(avec CP le Midi) 



ALAE à SEISSAN (Maternelle)
Programme d’activités : Mai - Juillet

Accueil des enfants, 

appel et goûter 

Activités libres et 

départ échelonné

16h 
16h30 

Activités (1h30) SOIR 

12h 
13h 

14h00 

Activités (50min) 

Repas, appel et 

départ aux activités 

Arrivée des enseignants 

et départ en classe 

MIDI 

13h50 

Avec 
CP 

Activité libre 

Jeux de raquettes 

Activité libre 

Pâte à modeler 

Activité sportive 

Grands jeux 
Activité sportive 

Initiation basket-ball 
Activité sportive 

Slackline 

Activité manuelle 

« Sur le fil » 
Activité autour du livre 

« Tous pareils » 
Activité créative 

Dessins géométriques 

Activité libre 

Jeux de construction 

Projet en partenariat avec 

l’école, autour de l’auteur 

Van Zeveren  

«  Les loups » 

Activité ludique 

Jeux d’antan 
(marelle, escargot) 

Activité créative 

« Jardin perché » 

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.

« Tous pareils » 
Tous pareils mais tous différents... Grâce à l’album d’Édouard 
Manceau, explorons nos différences qui font nos forces ! 
En s’appuyant sur les dessins de l’auteur, chacun pourra réali-
ser son Caribou. 

Parcours d’aventure 
Viens essayer le parcours aventure, sous forme de relais, en 
défiant les différents obstacles, courses, sauts, agilité avec une 
balle ou un ballon… A toi de jouer !!! 

ALAE à SEISSAN (Maternelle) 
 Juillet 

Activités libres et 

départ échelonné 

18h 
18h30 

Activité libre 

Vélos/trottinettes 

Activité manuelle 

« L’arc en ciel » 

Activité sportive 

Initiation au hockey 

Activité motrice 

« Parcours d’aventure » 

: 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. 

Projet en partenariat avec l’école 
Nous allons travailler autour de l’auteur Michel Van Zeveren, en 
partenariat avec l’école pour créer les décors de la cour et du 
préau pour la rencontre prévue le 11 juin. 
Pour ce projet, nous allons travailler avec les maternelles autour 
du loup. Au programme : activités de découpage et collages de 
différentes matières. 


