
DÉROULEMENT DE L’ALAE 

Matin 

7h30 : Ouverture. Accueil des familles. Prise en charge individuelle et collective des enfants  
à travers divers ateliers. Proposition d’un petit déjeuner équilibré. 

8h25 : Départ des enfants scolarisés à Lussan, avec le service de transport du RPI. 
8h35 : Temps de rassemblement, d’échanges et de lectures d’histoires. 

8h50 : Transfert des responsabilités Kirikou/Ecole. 

Midi 

Pour les enfants de TPS, PS et MS :  
12h00 : Temps de repas. Une fois le repas terminé, les TPS et PS partent sur un temps de sieste,  

et les MS peuvent participer à des ateliers dits « calmes » et des séances de relaxation,  
afin de préserver des moments de détente et récupération. 

13h10 : Temps libre. 

Pour les enfants de GS et CP : 
12h00 : Ateliers, temps d’échanges et chants sont proposés aux enfants. 

12h30 : Temps de repas. Une fois le repas terminé, les enfants profitent d’un temps libre. 

13h20 : Transfert des responsabilités Kirikou/Ecole. 

Soir 

Transfert des responsabilités Ecole/Kirikou. Accueil des parents et temps libre. 

16h20 : Départ des enfants scolarisés à Marsan, avec le service de transport du RPI. 
Début des TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 

Les TAP ont pour objectif de découvrir, de s’initier ou de se perfectionner dans différentes activités (sportives, dynamiques, 
créatives, culturelles, …). Pour cela, nous mobilisons les ressources du territoire.  

Durant ces temps d’activités, l’Association a fait le choix de ne pas mettre en place de temps d’accueil des familles. 

17h00 : Fin d’activité. Accueil des familles. Arrivée des enfants scolarisés à Lussan,  
avec le service de transport. Goûter collectif. Temps libre. 

18h30 : Fermeture de l’ALAE.  

L’ensemble des temps constituent avant tout un espace éducatif contribuant à 
l’apprentissage de la vie sociale et à l’épanouissement de l’enfant. 
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ACCUEIL DE LOISIRS 
ASSOCIÉ À L’ECOLE  

DE MARSAN

L’ÉQUIPE PEDAGOGIQUE 

Directeur de l’Association 

Mr TOURON Sébastien  
(Titulaire d’un Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire & d’un Brevet 

d’Etat d’Educateur Sportif Activités Physiques pour Tous) 

Responsable de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole 

Melle CAUDRON Mélanie 
(Titulaire d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et des Sports 

Loisirs Tous Publics) 

Animateurs 

Mr SAUFFROY Brandon 
(En cours de formation Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) 

Mme TRISTAN Nicole  
(Titulaire d’un CAP Petite Enfance) 

Des animateurs stagiaires ou en service civique seront susceptibles de 
compléter l’équipe.

/²pTXLSH�SpGDJRJLTXH  
 

'LUHFWHXU�GH�O¶DVVRFLDWLRQ� 
Mr TOURON Sébastien �7LWXODLUH�G¶XQ�BUHYHW�G¶EWDW�G¶Animateur THFKQLFLHQ�GH�O¶Education PRSXODLUH�HW�G¶XQ�
BUHYHW�G¶EWDW�G¶Educateur Sportif des Activités Physique pour Tous) 

5HVSRQVDEOH�GX�&HQWUH�GH�ORLVLUV�$VVRFLp�j�O¶(FROH� 
Melle CAUDRON Mélanie ��7LWXODLUH�G¶XQ�Brevet Professionnel de la JHXQHVVH�HW�GH�O¶Education Populaire et des 
Sports) �7LWXODLUH�G¶XQ�Brevet G·Aptitude aux FRQFWLRQV�G·Animateur Qualification Surveillant de Baignade) 
              
Animateurs: 
Melle LATRECHE Elisa (Formation du CAP Petite Enfance, BAFA) 
Mr RICARDE Theo (Apprentissage CAP Service en Milieu Rural) 
Mme TRISTAN Nicole (CAP Petite Enfance) 
Mme BERIOL Laurence �)RUPDWLRQ�&HUWLILFDW�GH�4XDOLILFDWLRQ�3URIHVVLRQQHOOH�$QLPDWHXU�3pULVFRODLUH�HQ�
cours) 
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'pURXOHPHQW�GH�O·$/$(�GX�PDWLQ 
7H30���2XYHUWXUH�GX�FHQWUH��$FFXHLO�GHV�SDUHQWV�HW�GHV�HQIDQWV��3URSRVLWLRQ�G·XQ�SHWLW�GpMHXQHU�pTXLOLEUp�j�
O·HQVHPEOH�GHV�HQIDQWV��3ULVH�HQ�FKDUJH�LQGLYLGXHOOH�HW�FROOHFWLYH�GHV�HQIDQWV��DYHF�PLVH�HQ�SODFH�GH�GLYHUV�DWH�
liers. 

8H25��'pSDUW�GHV�HQIDQWV�VFRODULVpV�j�/XVVDQ��DYHF�OH�VHUYLFH�GH�WUDQVSRUW� 

8H35: Temps de rassemblement et lecture de conte avant le retour en classe. 

8H50: 7UDQVIHUW�GH�UHVSRQVDELOLWpV�.LULNRX�(FROH� 

 

'pURXOHPHQW�GH�O·$/$(�GH�OD�SDXVH�PpULGLHQQH 

Pour les enfants de petites sections et les moyennes sections : 
12h00 : Passage aux toilettes & lavage des mains. Repas. 
Une fois le repas terminé, les petites sections partiront à la sieste et les moyennes sections, participeront à Des 
ateliers dits « calmes » et des séances de relaxation, afin de préserver des moments de détente, de récupération 
	�GH�UHSRV��MXVTX
j���K��� 
13h00-13h20 : Temps libre. 
 
Pour les enfants de grandes sections et CP : 
12h00 : 'HV�DWHOLHUV�GLW�© calmes ª��MHX[�FROOHFWLIV�	�WHPSV�G¶pFKDQJHV�HW�GH�GpEDW�VHURQW�SURSRVpV�DX[� 
enfants. 
12h20 : 3DVVDJH�DX[�WRLOHWWHV�	�ODYDJH�GHV�PDLQV��SXLV�SULVH�GX�UHSDV��8QH�IRLV�OH�UHSDV�WHUPLQp��OHV�HQIDQWV�
sortiront de la cantine et profiteront d'un temps libre jusqu'à 13h20. 
 
Pour tous : 
13h20 :Transfert des responsabilités à l'équipe enseignante. 

 

'pURXOHPHQW�GH�O·$/$(�GX�VRLU 
15H45:   7UDQVIHUW�GH�UHVSRQVDELOLWpV�(FROH�.LULNRX��$FFXHLO�GHV�SDUHQWV�HW�WHPSV�OLEUH� 

16H20:   'pSDUW�GHV�HQIDQWV�GH�/XVVDQ�VFRODULVpV�j�0DUVDQ��DYHF�OH�VHUYLFH�GH�WUDQVSRUW� 
              7HPSV�G·DFWLYLWpV�3pULVFRODLUHV� 

17H00����)LQ�G·DFWLYLWp��$UULYpH�GHV�HQIDQWV�VFRODULVpV�j�/XVVDQ��DYHF�OH�VHUYLFH�GH�WUDQVSRUW� 
              *R�WHU�FROOHFWLI� 
              Temps libre et accueil des parents. 

18H30:  Fermeture du centre. 

 

 /H�SURJUDPPH�G·DFWLYLWpV�VHUD�DIILFKp�HW�PLV�j�YRWUH�GLVSRVLWLRQ� 

 

TARIFS ALAE 2021/2022 

En fonction du quotient familial
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PROGRAMME DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  

Les activités sont susceptibles d’être modifiées selon les envies et les besoins des enfants.

JEUDI 

ENSEMBLE 

Manches relevées, c’est parti 
pour la préparation du goûter ! 

Au programme : Roses des 
sables, mini-crêpes, gaufres, 

brochettes de fruits, …

MARDI  

PS/MS 

Découverte du milieu du Cirque 

Essayons nous à des jeux d’Équilibre, au 
jonglage & figures acrobatiques !  

GS/CP 

Projet « Les Véhicules » 
Camions, tracteurs, Vélos, 

Motos, Voitures, Trottinettes … 

A travers l’évolution dans l’histoire, 
découvrons les différents véhicules, à quoi 
servent ils, comment fonctionnent ils, … 

VENDREDI 

PS/MS 

Ateliers de pédagogie 
Montessori 

Ateliers qui permettent de 
renforcer l’autonomie, l’initiative 
des enfants, mais également leur 
concentration, tout en respectant 

le rythme & l’envie de chacun. 

GS/CP 

Découverte des pays 
nordiques 

Découvrons ensemble les 
traditions, le climat, l’habitat, 

la langue de ses pays 
nordiques.

LUNDI 

PS/MS 

Projet « Les Véhicules » 
Camions, tracteurs, Vélos, 

Motos, Voitures, Trottinettes … 

A travers l’évolution dans l’histoire, 
découvrons les différents véhicules, à 

quoi servent ils, comment  
fonctionnent ils, … 

GS/CP 

Initiation au Badminton 

A l’aide de jeux de raquettes, ce sport va 
nous aider à développer notre motricité 

générale : se déplacer, sauter, tirer, 
réceptionner, lancer. Sans oublier de 

s’amuser !!!


