
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 constitue avant tout un espace éducatif contribuant à 
l’apprentissage de la vie sociale et à l’épanouissement de l’enfant. 

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) 
Melle BEJAUD Alice 

(Titulaire d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et des Sports 
Loisirs Tous Publics) 

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



Les activités sont susceptibles d’être modifiées selon les envies 
et les besoins des enfants.  
Possibilité de diviser les groupes en fonction de l’effectif. 

PROGRAMME DES TEMPS 
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  

MARDI 

Tous ensemble 

Jouons aux jeux d’enfance tels que la 
marelle, l’élastique, les billes, les 

mikados… 
Mais aussi les jeux d’intérieur, comme le 

Jeu de l’oie, petits chevaux, échecs & 
dames, jeux de cartes..

VENDREDI 

TPS/PS/MS 

Ateliers Rythme & Couleurs 
Par le biais des ateliers de rythme les 
enfants développeront leur sens de 

l'observation, de la compréhension & leur 
motricité fine. 

GS/CP 

Parcours Trottinettes 
De manière ludique, sensibilisons nous au 

code de la route et à nos propres dangers 
dans la cour d’école!

JEUDI 

Tous ensemble 

Projet « Coupe du monde 
Rugby 2023 » 

En partenariat et en lien avec le projet 
« Chants Mêlés » de  l’école sur la coupe 

du monde de rugby de cette année,  
découvrons les pays participants, ainsi 

que leurs drapeaux & partons à 
l’exploration  

de leur culture.  

LUNDI 

TPS/PS/MS 

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 

Projet « Le sommeil  
et les écrans » 
Pourquoi dormir?  

Avec l’aide de « mémé tonpyj », 
découvrons le monde des rêves, ses 

bienfaits, et ce que l’utilisation des écrans 
peut engendrer sur la qualité de notre 

sommeil.


