
       ENTRE-DEUX  
            (vacances…) 

                        19 février 2016 

 

La lettre des animateurs aux familles…. 

Notre lettre a fait peau neuve et vous présente succinctement nos dernières  

actions, activités et animations. 

Bonne lecture. 

                

Les 4 équipes d’animations ALAE proposent des ateliers variés et des 

activités ludiques, culturelles, sportives, d’initiation et de découverte. 

Pour ce faire nous utilisons les locaux mis à disposition par la 

municipalité : les gymnases, la salle des ainés, le stabilisé, le terrain 

de basket et certaines salles dans chaque école. 

 

SPORT A L’HONNEUR 

Autour du basket, jeux de ballons en salle et gym tonique, ping-pong, 

jeux de coopération, relaxation et échanges sportifs inter-ALAE. 

                



TOUS EN SCENE 

Danse, théâtre, cirque, marionnettes et éveil musical sont des 

ateliers auxquels les enfants peuvent participer lors des poses 

méridiennes ou le soir. 

           

 

 

DECOUVERTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Avec les ateliers : récupération, tri des déchets organiques, compost, 

sans oublier les opérations « nettoyons la nature » qui se déroulent 

ponctuellement. Mais aussi les repas à thèmes (Angleterre, Chine) 

qui permettent de découvrir d’autres cultures et de décorer les 

restaurants scolaires. Des ateliers culinaires sont également proposés 

régulièrement et depuis janvier des éco-délégués sont élus pour 

sensibiliser leurs camarades sur le tri sélectif dans la cour de l’école 

               

 

 



COMMISSION CANTINE 

Depuis le début de l’année, des enfants élus par leurs pairs sont 

conviés à la commission restauration en mairie. Des réunions avec les 

enfants se tiennent régulièrement sur le temps ALAE afin de discuter 

de leur ressenti sur ce moment important qu’est le repas.                

Une semaine par mois nous pesons les déchets alimentaires afin de 

sensibiliser chacun au gaspillage. 

                          

 

 

EVENEMENTS 

Durant le 1er trimestre les enfants de l’élémentaire M. Fonvieille ont 

été interviewé pour une émission radio sur l’intergénérationnel en 

partenariat avec l’Association « les Petits Citoyens ». Vous pouvez 

l’écouter sur le site www.lespetitscitoyens.com  

           

 

 

http://www.lespetitscitoyens.com/


Les enfants du bois de la Barthe ont participé activement aux 

premières répétitions de leur spectacle « The Best », dont nous vous 

parlerons plus amplement lors de notre prochaine lettre. 

                               

Du 1 au 7 avril, nous participerons à la semaine nationale du 

développement durable. 

Au cours des semaines à venir une vingtaine d’enfants des écoles 

élémentaires vont se rencontrer et débattre ensemble autour de la 

question du respect à l’école, ceci grâce aux outils proposés par « les 

Petits Citoyens ».  

                              

 

Bonnes Vacances à tous, au plaisir de vous retrouver sur les ALAE 

puis par écrit durant les vacances de Pâques. 

 

        Jacqueline KANCHINE 

        Coordinatrice ALAE 

            


