Midi : 12h00 - 14h00
Soir : 16h15 - 18h30

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

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.

ALAE à PAVIE
Maternelle

le Responsable de l’ALAE
au 07 82 71 67 53
et 05 62 61 67 57

Séquences matin
ou midi

0.0231% du QF mensuel (seuil de 0.07€
et plafond de 0.24€

Séquences soir

0.041% du QF mensuel (seuil de 0.14€
et plafond de 0.43€

- BREUILS Guillaume
- ZENONE Christine
- DE SAN BARTHOLOME
Sandra
- DUHARD Corinne
- DARE Lucie
- CORBION Thomas
- TESSIER Youcef

Mai-Juillet
ALAE Val de Gers à Pavie,
Responsable Breuils Guillaume.
1 Place Carnot
32260 SEISSAN
Tél : 05.62.05.99.64
07.82.71.67.53

ALAE à Pavie maternelle
Programme d’activités : Mai-Juillet
Juillet
Infos
Chers parents,

Projet citoyen
Graines de philo

Activité d’expression
Lire et dire

Lecture
Inventons une histoire

Parcours de motricité

Toutes les informations sont affichées devant le centre de
loisirs de Pavie. N’hésitez pas à questionner les déférents
animateurs sur tous les projets et sorties de cette période.
En cette période difficile l’équipe d’animation s’est engagée a
proposer tous les soirs des sorties extérieures .

Activité sportive
Petits jeux de cour

Activité sportive
Jeux de Lancers

Activité sportive
Initiation à l’athlétisme

Activité manuelle
Fête des parents

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

Activité manuelle
Peinture empreintes

Activité sportive
Slackline

Activité sportive
La course du toboggan

Sport
Pétanque

Activité manuelle
Bricolage de printemps

Activité manuelle
Pâte à sel

Jardinage
Plantation des semis

Activité d’expression
Jeux de mime

Sortie
Découvrons notre village

Sport
Vélo

Activité libre
Jeux de construction

Activité libre
Jeux extérieurs

