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LE JOURNAL DES ALAE
L'actualité et les dernières nouvelles de la période de Janvier à Février 2022
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EDITO
Afin de mieux connaître les Accueils de Loisirs Associés aux
Ecoles sur la commune de Verdun Sur Garonne et de
présenter en quelques lignes agrémentées de photos, les
activités réalisées par les enfants, vous recevrez la News
letter de l’ALAE entre chaque période de vacances.
Cette année, les équipes d’animation des ALAE ont travaillé
sur l’aménagement des espaces notamment sur le temps
du midi pour permettre aux enfants d’avoir des temps de
retour au calme en fin d’accueil pour favoriser un retour en
classe apaisé. Cette transition est un enjeu majeur pour le
bien être de l’enfant et le lien avec les enseignants.
Cela s’est traduit par la création de coins zen dans
différentes salles des ALAE. Ce sont des espaces qui prônent
la détente par l’expérience sensorielle.
Cette réflexion collective permet de s’adapter aux besoins
des enfants et aux rythmes scolaires pour articuler le
temps de repas et les loisirs.
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DÉCOUVERTE ET EXPÉRIMENTATION
La fontaine, maternelle:
développement par le jeu

L’éveil

et

le

-Les activités sportives, basket, tir à l'arc, jeux collectifs,
une activité cirque.
-Les activités manuelles, peintures hivernales, sur la
trace des animaux, petits ours polaires.
-Des contes et chansons sur le thème de l'hiver.
-Des jeux libres.

Les TAP: Des activités structurées autour
de projets d’animation thématiques
-Expression corporelle
-Tableau en relief.

Jules Verne: Ecoute et partage
Les activités:
Lecture de contes, jeux de construction, jeux de société, dessin sur le
thème de l’hiver, jeux collectifs.

Les TAP: Réalisation d’un calendrier et activités autour de la
galette des rois et création de couronnes.

Dareysses: Découverte sportive et vivre ensemble
-Les activités sportives, Balle au camp, Balle américaine, Parcours
sportif, Football, Hockey, Ping pong, Tir à l’arc.
Les TAP: Hockey; Course slalom, Olympiade, Jeux de tir, kurling.
Activités manuelles:
Création de médailles , réalisation de bobsleigh, fabrication des
anneaux olympiques, fabrication de coupes, réalisation de drapeaux,
réalisation de la flamme olympique.

La fontaine, élémentaire: L'expression des
émotions
-Les activités sportives, badminton, football, balle
amér'iss, volley-ball, tir à l'arc, flag, lucky-luck, balle aux
prisionniers.
-Les moments de détente, yoga, espace zen, la
ludothèque
-L'expression, théâtre, correspondance avec l'EHPAD,
lecture.

Projets en commun:

Découverte
saisons.

culturelle,

voyage

autour

du

monde,

les

Galettes des rois, Espagne, Crêpes party, Nouvel an chinois,
Tartiflette party

Les TAP:

Projet intergénérationnel, partage, transmission

-Mosaïque, grand jeu théâtralisé, Volley-ball, Danse, Pâte
fimo, Basket.

Mise en place d’une correspondance avec les résidents de l’Ehpad Saint
Jacques via une boîte aux lettres commune.
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PÊLE-MÊLE

i

A venir:
- Les enfants des ALAE participent à "La grande
lessive" le 24 Mars 2022
- Activité création de podcasts.
- Projet culturel, "des cultures, Une humanité"

Nous considérons que chaque moment de la journée
est un temps d'animation à part entière !

CONTACT : ALAE Verdun sur Garonne
Rue Joliot Curie-82600 Verdun sur Garonne
Tél. : 06 98 09 79 82
coordination-verdunsurgaronne@lecgs.org

