
IMPORTANT 

 

Ce programme peut subir des modifications, soit 

en raison des conditions météo, soit en raison 

d’informations nouvelles.  

Si cela devait se produire vous en seriez informés. 

Saison 2019 - 2020 

Activités 

périscolaires 

ALAÉ Marie Curie 

ALAÉ René Rouquier 

ALAÉ Louisa Paulin 
 

ALAÉ : Accueil de Loisirs Associé à l’École 

    

Tous les jours, vos enfants peuvent aussi réaliser 

des activités manuelles, des jeux collectifs, jouer 

librement sur des pôles de jeux et d’activités,  

participer ponctuellement à des grands jeux,  

des soirées à thèmes et des veillées.  

Pour tout renseignement,  

vous pouvez nous contacter : 

 

LES FRANCAS de SAINT-JUERY 

Espace Victor Hugo - Côte des Brus 

81160 SAINT-JUERY 

Tél: 05 63 45 35 91  

Email : contact@francasdesaintjuery.fr 

• Club « Initiation théâtrale »  
 

Du CE2 au CM2 - 12 enfants 

Du 25 septembre 2019 au 18 décembre 2019  

de 9h30 à 11h  

Création et mise en scène d’une histoire qui sera 

présentée aux enfants le mercredi 18 décembre 

2019. 

 

 

• Club « Jeux sportifs et collectifs »  
 

Du CE2 au CM2 - 14 enfants 

Du 15 janvier 2020 au 27 mai 2020  

de 9h30 à 11h  

Découverte de divers jeux collectifs et sportifs : 

basket, tèque, badminton... 
 

 

 

Tarif d’une 1/2 journée à l’accueil de loisirs. 

Inscription obligatoire. 

 

Le nombre de participants est limité, toutefois, les ateliers 
seront maintenus sous réserve d’un nombre minimum  
d’inscrits.     

Le mercredi 
à l’Accueil de Loisirs 

À l’Espace Victor Hugo 

à Saint-Juéry 

Une salle est mise à disposition pour permettre aux 

enfants de faire leurs devoirs les lundis, mardis et 

jeudis à l’Espace Victor Hugo pour les enfants de 

l’École Marie Curie Élémentaire du CE1 au CM2 et 

à l’École René Rouquier à la demande des enfants. 

Dates à retenir en 2019 / 2020 
 

Spectacle de Noël pour les enfants :  

Vendredi 29 novembre 2019 

au complexe de l’Albaret à Saint-Juéry 

 

Assemblée Générale :  

Le vendredi 24 avril 2020 

Rassemblement de toutes les structures 

 

Rencontre inter ALAÉ - Élémentaires : 

Mardi 12 mai 2020 : course d’orientation  

au complexe de l’Albaret à Saint-Juéry 

 

Rencontre inter ALAÉ - Maternelles : 

Jeudi 14 mai 2020 : kermesse à  

l’École Marie Curie Maternelle 



           Sur inscription auprès des ALAÉ               Le nombre de participants est limité, toutefois, les ateliers seront         LP : Louisa Paulin        MC : Marie Curie       RR : René Rouquier 
            maintenus sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits      

SAISON 2019 - 2020 ALAÉ ET CLASSES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI PÉRIODES ET LIEUX 

Les futurs grands de demain 
Relaxation, motricité, mîmes et expression permettant aux  

enfants de prendre confiance en eux en vu de les préparer à grandir  
MC GS : 8 participants 

Marie Curie (GS)  17h à 18h   
À l’Espace Victor Hugo  
du 14 janvier au 26 mai 2020 

Modelage 
Manipulation de la terre glaise et réalisation de graphismes sur plaque 

12 participants 

René Rouquier  
(GS au CE2) 

 
17h à  
17h45 

  
À René Rouquier 
Du 14 janvier au 31 mars 2020 

Cuisine (par roulement) 
Découvertes culinaires sucrées et salées et  

réalisation du goûter le jeudi pour le vendredi soir 
LP : 6 participants    MC : 6 participants    RR : 6 à 10 participants 

Louisa Paulin 
Marie Curie 

René Rouquier 
  17h à 18h  

Du 12 septembre 2019 au 2 juillet 2020 
À Louisa Paulin : tous les jeudis 
À l’Espace Victor Hugo : 1 jeudi sur 2 pour 
les maternelles et les élémentaires 
À René Rouquier : tous les jeudis à partir du 
19 septembre 2019 (maternelles et  
élémentaires mixés) 

Jeux Sportifs 
Jeux de ballon et jeux collectifs type courses et relais 

 LP GS : 5 participants  MC GS : 5 participants  MC CP : 5 participants 
RR GS : 5 participants  RR CP : 5 participants 

Louisa Paulin (GS)  
Marie Curie (GS-CP) 

René Rouquier (GS-CP) 

17h à 18h 
Navette 
pour LP 
départ à 
16h30 

   

À la salle d’activités de l’École Marie Curie 
pour Marie Curie et Louisa Paulin et à l’École 
René Rouquier pour les enfants de René 
Rouquier du 4 mai au 15 juin 2020.  
Une rencontre des structures est prévue le 
15 juin 2020. 

Jeux d’expression 
Création d’une histoire et de son décor et  
apprentissage de l’expression en public 

12 participants 

René Rouquier (MS au CP) 17h à 18h    
À René Rouquier : 
du 13 novembre 2019 au 20 avril 2020.  
Représentation le 20 avril 2020 à 17h45.    

Karaoké 
« Chantons tous ensemble ! » 

12 participants 

Marie Curie (CP au CE1)    17h à 18h 
À l’Espace Victor Hugo 
du 20 septembre au 20 décembre 2019 

Rollers 
Du CP au CE1 - 10 participants :  

apprentissage des techniques de base 
Du CE2 au CM2 - 10 participants : rappel des  

techniques de base, slaloms, rouler en arrière et jeux… 
Amène tes rollers et tes protections si tu en as 

Marie Curie (CP au CM2)   17h à 18h  

À l’Espace Victor Hugo  
Du CP au CE1 :  
du 26 septembre au 19 décembre 2019 
Du CE2 au CM2 :  
du 16 janvier au 2 avril 2020 
2 séances communes sont prévues les  
23 et 30 avril 2020. 

Journal créatif 
Collage, dessin et écriture permettant  

aux enfants de développer leur créativité 
12 participants 

Marie Curie (CP au CM2)    17h à 18h 
À l’Espace Victor Hugo  
du 17 janvier au 12 juin 2020 

Arts Plastiques 
Découverte et apprentissage des techniques  

de peinture, du pastel et de l’aquarelle 
12 participants 

Marie Curie (CE1 au CM2)  17h à 18h   
À l’Espace Victor Hugo 
du 5 novembre au 17 décembre 2019  

Les grands de demain 
Echanges et jeux constructifs permettant aux enfants de s’exprimer, 

d’aborder des sujets d’actualité et de prendre confiance en eux  
en vue de les préparer à leur future vie d’adulte  

MC : 14 participants   RR : 14 participants 

Marie Curie (CM1-CM2) 
René Rouquier (CM1-CM2) 

 17h à 18h   

À l’Espace Victor Hugo pour les  
élémentaires de l’École Marie Curie : 
du 14 janvier au 26 mai 2020 
À René Rouquier : 
du 14 janvier au 26 mai 2020 
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