
Infos Alaé de Cazalé de la ville de Pamiers
2015

ALAÉ Cazalé
Av. Irénée Cross
09100 Pamiers
Tél.: 06.70.30.75.51

L’alaé c’est là!

Service Enfance Jeunesse Éducation



Chers parents,
Les mois sont passés et les enfants de l’alaé vous 
proposent de revivre avec eux les échos des thèmes 
abordés depuis le début de l’année scolaire.

Horaires de l’alaé :
Lundi, Mardi, jeudi , vendredi
- 7h45 à 8h50  Accueil du matin
- 12h à 14h20  Accueil du midi (2 service au choix)
- 16h45 à 18h30 Accueil du soir
- 17h à 18h30   Aides aux leçons sur inscription

Coupon Cantine
Un coupon de réservation doit être rempli et 

remis au responsable alaé de l’école au plus tard le 
mardi de la semaine avant la quinzaine concernée.
Toute absence non justifiée à la cantine sera 
facturée.Un tarif majoré sera appliqué pour 

les repas non réservés dans les délais.



Mercredi
Depuis janvier 2015, l’accueil du mercredi se 
fait à l’alaé sur inscription auprès de la directrice.
Possibilité d’inscrire votre enfant à la cantine ou 
cantine+Alaé ou juste alaé à partir de 14h.
Repas de 12h à 14h à Las Parets
Ateliers de 14h à 16h30 à Cazalé
Départs échelonnées de 16h30 à 18h30.

Les nouveautés

Changement de direction avec Ludivine Oltra 
qui vous accueille sur tous les temps alaé pour 
l’inscription cantine, inscription mercredi, 
inscription «aide aux leçons», questions diverses.

Directrice Alaé

Ludivine



Éco-centre qui continue et qui partage ses projets 
avec l’éco-école.

Les projets EEdd 2015

Mur de création de Logos

Le tri sélectif du goûter

Réunion des délégués éco-école

Élection du logo éco-centre 

Les boites terracycle .

Pour récupérer en classe le 

matériel usé.

(stylo, colle, blanco..)



Les projets EEdd 2015
EEDD
Education à l’Environnement et au développement durable

Exposition :
«le plastique c’est fantastique»

Intervention EEDD

Intervention «intermarché» sur 

les fruits de saison.

Décoration de la salle alaé Marionnettes en récup 



Les temps du midi

Jeux de construction Jeux de société, baby, ping pong...

Temps lecture

Atelier Semi à Cazalé et Las Parets

Les ateliers du midi
Temps relaxation



Les temps forts du midi

Land’art et Cabanes 

à Las Parets



Les jeux de société a l’alaé

Tournoi d’Halli Gali

Les jeux préférés 
de vos enfants : 
Mito
Halli Galli
Color addict
Jungle speed



Le mercredi

Atelier 10cm2
Expression Plastique 
Techniques mixtes - Collages
Exposition de mai à juin 2015
à la médiathèque de Pamiers
Les enfants découvrent des techniques d’expression 
artistique telles que le collage, la peinture...
Les mercredis après-midi de mars à avril les 
enfants de Pamiers ont exprimés et expérimentés
leur créativité. 

A l’alaé, un programme est affiché sur les autres 
projets et sorties à venir.

Le mercredi après-midi est consacré aux devoirs, 
jeux coopératifs et ateliers divers selon la période.



Les ateliers du soir

Jeux de coopération

Voiture télécommande Escrime

Activités manuelles

Roller hockey

Jeux d’opposition
Jeux d’opposition



L’aide aux leçons

L’aide aux leçons avec Ornella, Martine, Manon

et 3 enseigantes : mme Buand, mmeAbadie, mme Gosset.

Avec Martine à l’aide aux leçons 

c’est la vie en bleu!

En attendant l’aide aux leçons



Préparation du carnaval
Cette année l’alaé à participé au carnaval le 
mercredi 18 mars 2015 à partir de 14h30.
Thème : La musique
Couleur de Cazalé : Jaune et bleu
Les enfants ont préparé leur costume, leurs 
instruments de musique et leur chorégraphie à 
l’alaé.

Carnaval



Le Bal de Promo 2015



Projet à venir
Fête de l’école où vous découvrirez nos Chants et chorés 
mixées...

Les temps libres

Le jeu du loup garou
Adapté pour tout 
les temps alaé et prisé 
de tous les enfants.
Jeu collectif et calme.



L’équipe
Les animateurs permanents matin, midi et soir:

Aurélie

DaïanaNicole

Ludivine

Bernadette

Bruno

Les animateurs en renfort le midi:

Sara

Les permanents
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Photos Bonus

Les parents  «en pause café» à l’alaé


