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7H30

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
desleresponsabilités
8H35: Temps de rassemblement et
lecture: Transfert
de conte avant
retour en classe. Kirikou/Ecole.

seront susceptibles de

TARIFS ALAE 2021/2022
En fonction du quotient familial
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8H50:

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,
Pour les enfants de petites sections et les moyennes sections :
et les MS peuvent participer à des ateliers dits « calmes » et des séances de relaxation,
12h00 : Passage aux toilettes &
lavage
des mains. Repas.
afin
de préserver
des moments de détente et récupération.
Une fois le repas terminé, les petites sections partiront
à la sieste
et les libre.
moyennes sections, participeront à Des
13h10
: Temps
ateliers dits « calmes » et des séances de relaxation, afin de préserver des moments de détente, de récupération
Pour les enfants de GS et CP :
13h00-13h20 : Temps libre.
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.
Pour les enfants de grandes sections et CP :
12h00 :
calmes
13h20 : Transfert des responsabilités Kirikou/Ecole.
enfants.
12h20 :
sortiront de la cantine et profiteront d'un temps libre jusqu'à Soir
13h20.
Pour tous :
Transfert des responsabilités Ecole/Kirikou. Accueil des parents et temps libre.
13h20 :Transfert des responsabilités à l'équipe enseignante.

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.
15H45:
Durant ces temps d’activités, l’Association a fait le choix de ne pas mettre en place de temps d’accueil des familles.

16H20:
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7h30 : Ouverture. Accueil des familles. Prise en charge individuelle et collective des enfants
à travers divers ateliers. Proposition d’un petit déjeuner équilibré.

17H00

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.
Temps libre et accueil des parents.
L’ensemble
des temps constituent avant tout un espace éducatif contribuant à
18H30: Fermeture
du centre.
l’apprentissage de la vie sociale et à l’épanouissement de l’enfant.

PROGRAMME DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

PS/MS

PS/MS

ENSEMBLE

PS/MS

Projet « Les Véhicules »
Camions, tracteurs, Vélos,
Motos, Voitures, Trottinettes …

Découverte du milieu du Cirque

Ateliers de pédagogie
Montessori

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

Ateliers qui permettent de
renforcer l’autonomie, l’initiative
des enfants, mais également leur
concentration, tout en respectant
le rythme & l’envie de chacun.

A travers l’évolution dans l’histoire,
découvrons les différents véhicules, à
quoi servent ils, comment
fonctionnent ils, …
Manches relevées, c’est parti
pour la préparation du goûter !

GS/CP

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 !!!

Projet « Les Véhicules »
Camions, tracteurs, Vélos,
Motos, Voitures, Trottinettes …

Au programme : Roses des
sables, mini-crêpes, gaufres,
brochettes de fruits, …

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

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

GS/CP
Découverte des pays
nordiques
Découvrons ensemble les
traditions, le climat, l’habitat,
la langue de ses pays
nordiques.

