L’Alaé (Accueil de Loisirs Associé à l’école)
Objectifs: Le bien vivre ensemble, le respect du
rythme de l’enfant, le développement de
l’autonomie
Les enfants sont encouragés à faire leurs propres choix et être acteur de leurs temps
de loisirs
Horaires d’accueil du lundi au vendredi:
Le matin: 7h30 à 8h35
Le temps méridien: 11h50 à 13h45 (maternelle)
12h (11h45 le mercredi) à 14h (élémentaire)
Le soir: 16h à 18h30
Le mercredi : 13h30 à 18h30 au centre de loisirs
Accueil du matin et du soir
De nombreuses activités sont proposées: jeux de société, de construction, coloriage, bricolage,
atelier cuisine, danse, jeux sportifs, travaux manuels, participation aux événements locaux et
partenariat avec des associations.
Un gouter unique équilibré, préparé par le restaurant scolaire, est distribué aux enfants.
Pour l‘accueil du soir deux inscriptions possibles:
- Pôle Express : ( départ entre 16h30 et 17h30 ) : Gouter et jeux libres; Dessins, Jeux de société ou
de construction ou SOS Devoirs
- Pôle Activité : (départ à partir de 17h30): Gouter suivie d’une activité au choix : Rollers, art
plastique, grands jeux extérieur, danse, musique, cuisine, bricolage, sports…
Le Temps méridien au restaurant scolaire
L’équipe du restaurant scolaire prépare tous les jours des menus variés et équilibrés, élaborés
avec une diététicienne, en privilégiant les produits locaux et en réalisant des efforts conséquents
pour l’introduction de produits bio.
Le restaurant scolaire fonctionne en deux services.
Maternelle à 11h45, CP et CE1 à 12h, CE2 CM 1CM2 à 13h.
Accueil du mercredi après midi: Plusieurs formules:
-

Le temps de repas uniquement
Le repas + l’après midi
L’après midi uniquement dés 13h30
Les enfants sont accueillis dans cinq groupes:
- les maternelles (3/6 ans) à l’école,
- les CP CE1, les CE2, les CM1 et les CM2 ( au centre de loisirs) .
Les enfants participants à une activité sportive ou culturelle peuvent être accompagnés par un
animateur (convention à remplir)
Différentes activités proposées. Planning disponible en affichage ou sur le site.

Alaé (accueil de loisirs associé à l’école) – rue Jules Ferry / site : www.alae-gignac.fr
Directrice du service Enfance et Jeunesse : Hélène Carceler
Directrice Maternelle: Mélika Dors et Aline Salvador (adjointe)- 0628504164 /
Directrice Elémentaire : Sandrine Gusmaroli - 0678093884
Inscriptions: Christelle Clapier et Guilaine Mula- 0467122309 / alae@ville-gignac.com

Les Activités
Périscolaires
Primaire

«Les Cinq Continents»: : Une période où les enfants vont

Une période appréciée des enfants qui sera l’occasion de les
sensibiliser à la notion de partage, d’offrir.
Confection de cadeaux pour les associations caritatives de la ville,
de décor de Noël, jeux, chasse aux cadeaux…
Animation en fin de deuxième période

partir à la découverte des différents continents au travers
d’activités manuelles, culturelles, sportives ou
encore culinaires.
Sensibilisation à de nouvelles cultures.
Animation en fin de troisième période

« JOURNAL DE L’ALAE » :
Tout au long de l’année, les enfants participeront à
des ateliers afin d’éditer à chaque période un petit journal
retraçant les moments forts de l’ALAE; photos, articles,
jeux, interviews… Au travail les petits reporters !!
.

4ème Période : mars/avril

2ème Période : nov / dec

«Un Noël Solidaire»:

seront amenés à se familiariser avec leurs peurs grâce à des
activités adaptées à leurs âges et pour les sensibiliser à la
différence au travers de création de monstres. Grands jeux,
escape-game, photo boot effrayant,
décor d’halloween…
Animation en fin de première période

5èm Période : mai / juin

1er Période : sept /oct

«L’Hôtel des Monstres»: A travers de ce thème les enfants

3ème Période : janv / fev

Présentation des Projets Primaire : 2022/2023
« Action Nature »: A travers ce thème et sous forme
d’activité et de jeux, nous les sensibiliserons à la protection de
la planète, de notre environnement local et nous les
sensibiliserons à l’éco-citoyenneté au travers d’actions et de
défis verts.
Animation en fin de quatrième période

« L’ALAE en Scène»: Cette période sera l’occasion de mettre
en avant l’enfant, ses savoirs faire et ses savoirs être, les
sensibiliser à accepter l’autres et
ses différences pour favoriser
le bien vivre ensemble.
.
Grande animation spectacle en fin d’année

Ces projets s’articuleront autour de trois axes:
- La citoyenneté
- Le Parcours Culturel
- L’écologie (le tri, le recyclage, la mobilité douce…)

