SEISSAN
PIECES A REMETTRE A LA DIRECTION :
- Fiche de renseignement annuelle (à retirer au
centre).
- Attestation d’assurance extra-scolaire de l’enfant.
- Photocopies des attestations de vaccinations
de l’enfant.
- Fiche de réservation (à retirer au centre).

Les centres de Loisirs Val de Gers accueillent
vos enfants de 3 à 11 ans, quelle que soit votre
commune de résidence.

A SEISSAN
♦ Pour

les plus petits, merci de prévoir un change
complet et si besoin, le doudou et la sucette.
♦ Pour les activités sportives, prévoyez une tenue
adéquate.
♦ Le programme d’activité peut changer en fonction de la météo ou d’autres imprévus.

D U M E R C R E D I 0 7 N OV E M B R E
AU M E R C R E D I 1 9 D E C E M B R E

TARIFS
Grille tarifaire des accueils ALSH de la
Communauté de Communes Val de Gers

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
‘’Val de Gers’’
Place Edouard Lartet—32260 SEISSAN
Tél: 05.62.59.28.60
http://www.cc-valdegers.fr

HORAIRES :
Accueil :
- à la sortie des écoles de Seissan,
d’Orbessan et d’Ornézan,
- ou de 11h à 12h15 sur le Centre de
loisirs,
- ou de 13h30 à 14h sur le Centre de
loisirs.
Départ des enfants : de 16h30 à 18h30.
Pour une meilleure organisation, merci de
respecter ces horaires
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Clôture des annulations et réservations jusqu’au mercredi précédent
Inscriptions dans la limite
des places disponibles

Du mercredi 7 Novembre au mercredi 19 Décembre

RELAXATION
Une relaxation est prévue après le
repas de 13h30 à 14h.
Au programme de ce temps : lecture de contes, écoute de musique,…
Pour les plus petits, un temps
sieste est mis en place de 13h30 à
16h.
Ces enfants auront la possibilité de
faire des activités en fonction de

ECOCITOYENNETE
Le centre est labellisé « Eco-centre
de loisirs ».
Nous veillons donc à adopter et
mettre en pratique avec les enfants, des gestes simples et quotidiens afin de préserver notre environnement. Aussi bien au sein des
activités (utilisation de matériel de
récup’...) que dans la vie quotidienne (tri
sélectif, extinction des lumières,
goûters de qualité…).

Petits (3-5 ans)

07/11

14/11

Projet « Herbier d’AUTOMNE »
Activité bricolage :
fabrication du support de l’herbier

« Journée de la tolérance »
Sensibilisation en groupe de paroles

Atelier motricité
Parcours de vélos et trottinettes

Course de relais
Le relais des caribous

Projet « Herbier d’AUTOMNE »
Activité découverte :
récolte de feuillages autour du centre

« Journée de la tolérance »
Atelier manuel par la création d’affiche

Atelier motricité
Le parcours des crocodiles

Course d’orientation
« Retrouve les grelots! »

Projet « Herbier d’AUTOMNE »
Activité découverte : « comment s’appellent
les feuillages récoltés ? »
21/11
Activité motricité :
Parcours de vélos et trottinettes

28/11

05/11

Grands (6 ans et plus)

« Journée des droits de l’enfant »
Sensibilisation en groupe de paroles
Course de relais
« Attrape la châtaigne »

Projet « Herbier d’AUTOMNE »
Activité bricolage : collage et assemblage
de l’herbier

« Journée des droits de l’enfant »
Atelier manuel par la création d’affiche

Activité motricité
Le parcours des kangourous

Course de relais
Vélos contre trottinettes

Sortie à la ludothèque
Val de GERS à Seissan
Jeux de construction et symboliques

« Journée sans achat »
Sensibilisation et activité créative

12/12

19/12

Le groupe des 3/5ans pourront participer à des activités de découvertes,
de bricolages et de balades autour de
la nature pour réaliser un herbier
d’automne. Ils pourront identifier les
branchages récoltés et reconnaître les
éléments naturels qui entourent leur
cadre de vie.

JOURNEES A THEME
Les mois de Novembre et de Décembre sont riches en journées à
thème…
Une sensibilisation autour de 3 thèmes différents sera proposée :
« journée de la tolérance »,
« journée des droits de l’enfant », et
« journée sans achat ».
Ces 3 thématiques auront pour but
de créer un groupe de paroles d’enfants, ainsi que de créer des affiches
ludiques autour de ces thèmes de
société.

Grande Olympiade Baltique

SPECTACLE A PAVIE
En partenariat avec la médiathèque
de Pavie un conte jonglé musical
est proposé aux enfants à partir de
3 ans par la compagnie « hors sujet ». Les enfants plongeront dans
un imaginaire où se mèleront jongleries, musiques et jeux de lumières.

L’ HERBIER D’AUTOMNE

SPECTACLE à PAVIE
« Nin, Nan, Nun »
Départ à 13h45 et retour vers 17h
Sortie CINEMA à Masseube
« Paddy, la petite souris »
Départ à 14h et retour vers 17h

ACCUEIL
Durant les temps d’accueil et sous la
surveillance d’un adulte, les enfants
ont à disposition des jeux de société,
des jeux d’extérieur, des jeux de
construction, un coin coloriage, lecture et dînette.

