Le midi

A ccueil de L oisirs A ssocié à l’ E cole de
Lussan

Le programme d’activités sera affiché et mis à votre disposition
dans les locaux de l’A.L.A.E.

Planning d’activités du 26Avril au 6 Juillet
2021

L’équipe pédagogique
Directeur de l’association:
Déroulement de l’ALAE du midi

Mr Sébastien Touron (Titulaire d’un Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et
d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités Physique pour Tous)

Responsable du Centre de loisirs Associé à l’Ecole:
Mme Alice Evrard (Titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports)

Animateurs:

Pour les CE :
11H45 : Fin de la classe et lavage des mains.
11h50/12h30 :

Repas.

12h30/13h10 :

Temps d’Activité Périscolaire.

13H10/13h50: Temps libre.

Mme Laetitia Carpene (Titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et Brevet Professionnel

13H50: Transfert des responsabilités avec l’équipe enseignante.

de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports)
Mr Brandon Leitao (volontaire en service civique)

Pour les CM :
11H45 : Fin de la classe.
11h50/12h00:
12h00/12h40 :

Accueil

Accueil du
soir

Temps libre.
Temps d’Activité Périscolaire.

12h40/13h20: Repas.

Pause méridienne

du matin

A.L.A.E

A.L.A.E

1° TRANCHE: 0
à 617 €

0,40 €

0,80 €

0,10 €

2° TRANCHE:
618€ à 1000 €

0,52 €

0,92 €

0,12 €

3° TRANCHE:
supérieur à
1000€

0,64 €

1,04 €

0,14 €

13h20/13h50 : Temps libre
13H50: Transfert des responsabilités avec l’équipe enseignante.

Association Kirikou- 7 rue Roger Léches– 32270 Aubiet
Tel: 05/62/65/80/12

Activités de la pause méridienne
« Un pour tous, tous POP UP! »
CE

Découvre l’univers des livres POP UP et lance toi dans la création d’un livre

(Laetitia/Brandon) :

pour te découvrir un nouveau talent, pour développer ta créativité, ta concentration
… OU « Ultimate frisbee » un jeu collectif pour se dépenser, développer sa coordination tout en partageant un bon moment avec tes camarades.

Lundi

« Un jour un sport »
CM
(Alice)

CE
(Alice/Brandon)

Pars à la découverte de différents sports et développe ta coordination, la confiance
en soi tout en partageant un bon moment avec tes camarades.
« Un jour un sport »
Pars à la découverte de différents sports et développe ta coordination, la confiance
en soi tout en partageant un bon moment avec tes camarades.
« Tous en scène ,réveillons l’artiste qui est en nous…. »

Mardi
CM:

création d’une pièce de théâtre autour de « la différence »

(Laetitia)

Pour développer son expression orale, sa confiance en soi et son
individualité!

CE
(Laetitia/Brandon) :
Jeudi
CM
(Alice)

Temps libre
Pour rêver, jouer ,créer ,discuter ,imaginer, dessiner ,se défouler et profiter d’un
temps seul ou avec les copains….
Temps libre
Pour rêver, jouer ,créer ,discuter ,imaginer, dessiner ,se défouler et profiter d’un
temps seul ou avec les copains….
« un, deux, trois, action! »

CE (Alice/Brandon) :

Tous en scène :création d’un mini film pour présenter l’école et l’ALAE de Lussan
aux futurs CE1,création, imagination et mises n scènes seront au rendez vous!

Vendredi
« un brin de causette: » initiation aux débats philosophiques
CM (Laetitia) :

Pour apprendre à se questionner ,à réfléchir ensemble, à argumenter et à confronter ses idées pour découvrir le monde qui nous entoure.

