
Midi : 12h - 14h15 

 

Soir : 16h30 - 18h30 

 

le Responsable de l’ALAE 

au  07 69 49 37 63 

- BOUGUE Alexandre 

- DUPOUY Jean-Michel 

- DUTREY Géraldine 

 

 

ALAE Val de Gers à St Jean, 
Responsable Jean-Michel DUPOUY 

 

1 place Carnot 

32260 SEISSAN 

Tél : 05.62.05.99.64 

07.69.49.37.63 

Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’ALAE, de l’école et ceux mis à disposition par la Mairie. 

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€ 

Avril - Mai - Juin - Juillet 

ALAE à Saint-Jean-le-Comtal 

Maternelle - CP 



Sortie au parc de jeux 

 

Jeux aux structures  

municipales, jeux de  

ballons et de coopération 

ALAE à Saint-Jean-le-Comtal

Programme d’activités : Avril - Mai - Juin 

Activité manuelle 

Les visages  

de Madame été 

Les petits bricoleurs 

Les glaces en carton 

Jeu collectif 

La balle assise 

Jeu de réflexion 

Les questions réponses 

Sport collectif 

Initiation au rugby flag 

Sport collectif 

Initiation au rugby flag 

Parcours sportif 

Porter sur la tête 

Jeu de cartes 

La crapettes, les  

réussites,... 

Jeu mené 

Le qui est-ce géant 

Accueil des enfants, 

appel et goûter 

Activités libres et 

départ échelonné 

16H30 

17H 
18H 

Activités (1h) SOIR 

18H30 

12H 
13H 

14H 

Activités (1h) 

Accueil des enfants 

et repas 

Arrivée des enseignants 

et départ en classe 

MIDI 

14H15 

Pour ceux 

qui ne font 

pas la sieste 

Jeu de précision 

Le mini golf 

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

Rugby flag 
 

Afin de pratiquer une approche du rugby, le flag est une activité 

qui permet de conserver les fondamentaux du rugby tout en ré-

duisant le contact physique entre les enfants pour s'approprier le 

ballon (le plaquage est remplacé par un vol de foulard). Ce sport 

collectif oppose deux équipes, le but du jeu est de marquer des 

essais en entrant avec le ballon dans la zone d'en-but adverse.  

Les petits bricoleurs 
 

En attendant l'été, les enfants pourront découvrir des activités 

manuelles simples et rapides avec du découpage, collage, des 

activités individuelles ou collectives amusantes et ludiques. Les 

enfants commenceront par créer des glaces en carton puis conti-

nueront avec la création de pieuvres, des poissons, des maillots 

de bain. 

Jeu collectif 
 

Les jeux collectifs permettent d’augmenter ou diminuer l’intensi-

té de l’action des enfants, de modifier et enrichir les actions de 

réception, de préhension et de lancer, d’enrichir les actions motri-

ces des enfants et d’adapter leurs actions motrices à la nature de 

l’espace de jeu. Dans tous les jeux collectifx, il existe un certain 

nombre de variables destinées à enrichir les échanges. 

Comtal 

 Juin - Juillet 

Lecture de contes 

Les contes d’été 

Activité calme 

Dessins et constructions 

libres 

Jeu collectif 

Les balles brûlantes 

Activités libres et 

 

 

Activité libre 

Choisis ton activité 

: 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 


