Thème : Les artistes en herbe
Thème : Les 5 sens

Jeux d’écoute : Tic Tac Boum

Lundi
22 juillet

Jeux sportifs : Minuit dans la bergerie, Le loup et
les 4 maisons
Activité manuelle : confection de «finger puppets»

Mardi
23 juillet

Sortie à la piscine

Jeux sportifs : l’écureuil en cage, la mare aux
canards
Activité artistique : peinture des masques

Mercredi
24 juillet

Sortie à la ludothèque de Seissan
pour 8 enfants sur inscription
Activité sportive : jeux de relais

Initiation au yoga et petits moments de
méditation
Activité manuelle : animaux en playmaïs

Jeudi
25 juillet

Atelier créatif avec un pâtissier à la boulangerie
Mendez à Mirande - pour 8 enfants de 5 ans
Activité motrice : parcours de motricité

Projet passerelle : rencontre avec la crèche autour
de chants et comptines
Activité artistique : décoration des masques

Vendredi
26 juillet

Sortie à la piscine

Lundi
29 juillet

Rencontre interinter-centres à Seissan avec des
ateliers sur le thème des 5 sens pour 8 enfants
Activité sportive : Baby Hand avec
l’intervention du Club de Handball de Masseube

Les 5 sens : activités autour du goût et de l’odorat

Mardi
30 juillet

Sortie à la piscine

Activité ludique : jeux d’observation et jeux
coopératifs avec la ludothèque
Les 5 sens : activités autour de l’ouïe

Mercredi
31 juillet

Activité artistique : confection de masques

Atelier artistique : marionnettes à doigts
Activité ludique : kim des cris d’animaux
Activité motrice : parcours de vélos et trottinettes

Sortie au lac d’Astarac
d’Astarac
Promenade, parcours sportif, observation de la nature, grands jeux
Prévoir une tenue adaptée, casquette, chaussures de marche, sac à dos et gourde

Jeudi
01 août

Activité manuelle : modelage en terre sur le
thème des animaux
Activité motrice : parcours d’obstacles

Projet intergénérationnel : visite à l’EHPAD
pour 8 enfants sur inscription
Les 5 sens : activités sur la vue et le toucher

Vendredi
02 août

Sortie à la piscine

AprèsAprès-midi festive
Boum à bulles
de la musique, des bulles et des jeux d’eau !

Les enfants auront l’occasion de
mettre à l’épreuve leurs sens
grâce à une semaine dédiée. Elle
sera lancée par une rencontre
interinter-centre s à Seissan sur la
même thématique.

RÉSERVATIONS sous réserve des
places disponibles et ANNULATIONS
jusqu’au 13/06/2019 inclus

Inscription obligatoire

Les cinq sens

Du lundi 08 juillet
au vendredi 02 août 2019

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

Divers ateliers culinaires seront
disséminés tout au long du mois afin
de préparer les goûters, apprendre à
utiliser les ustensiles et prendre
plaisir à cuisiner ensemble.
ensemble Le point
d’orgue sera l’atelier pâtisserie à la
boulangerie de Mirande.

Thème : Mes émotions
Thème : Les animaux et la nature

Lundi
08 juillet

Jeux de présentation et jeux de ballons :
le parachute, la balle aux prénoms

Activité manuelle : représentation des émotions
Jeux sportifs : les lapins dans la clairière, la rivière
aux crocodiles

Mardi
09 juillet

Sortie à la piscine

Activité manuelle : les émotions et les émojis
Jeux de course : l’épervier, Loup y es-tu ?

Mercredi
10 juillet

Sortie à l’aire de jeux de Seissan
pour 8 enfants sur inscription
Activité motrice : parcours d’obstacle

Jeux sportifs : relais déménageur, les grenouilles et
les sauterelles
Petit club de lecture : albums jeunesse au choix

Jeudi
11 juillet

Sortie à la médiathèque de Seissan
pour 8 enfants sur inscription
Activité motrice : gymnastique

Activité manuelle : découpage /collage sur les émojis
Jeux d’adresse : bowling et pétanque

Vendredi
12 juillet

Sortie à la piscine

Activité manuelle : découpage /collage sur les émojis
(fin)
Jeux de ballon : la tomate, le chat et la souris

Lundi
15 juillet

Rencontre internter-centres au centre de loisirs de
Seissan sur le thème de « la chasse au trésor »
pour 8 enfants sur inscription
Jeux musicaux : les plots, les statues

Mardi
16 juillet

Sortie à la piscine

Mercredi
17 juillet
Jeudi
18 juillet

Land’art : sortie à l’Ile d’Ager pour récupérer des
éléments naturels
Jeux de lutte : la tortue, le hérisson
Land’art : création d’une œuvre individuelle
Petit club de lecture : albums jeunesse au choix

Sortie à la ferme pédagogique « Le Vallon des Rêves » à Labéjan
Matin : Visite éducative de la ferme et des cultures, nourrissage des animaux
AprèsAprès-midi : jeux gonflables, labyrinthe sonore, sentier pieds nus
Prévoir une tenue adaptée, casquette, chaussures de marche, sac à dos et gourde
Projet passerelle : rencontre musicale avec le
Relais Assistantes Maternelles de Val de Gers
Activité motrice : parcours d’équilibre

Vendredi
19 juillet

Land’art : réalisation d’une fresque collective
Activité motrice : jeu de la baguette magique
Land’art : création d’une histoire
Parcours de motricité

Sortie à la piscine

Veillée cinéma / hamburger jusqu’à 21h30
pour 8 enfants sur inscription

Inscription obligatoire

Le Land’art
Après avoir collecté des
éléments naturels,
naturels les enfants
auront le loisir de créer
diverses œuvres (seul ou en
groupe) et de raconter les
histoires qu’il aura inventé.

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

Sorties à la piscine
Pour les sorties à la piscine, ne pas
oublier de prendre dans un sac à
dos : maillot de bain, serviette,
casquette, crème solaire, lunettes
de soleil et un sac pour les affaires
mouillées.

Accueil de Loisirs de MASSEUBE
Rue Jean Péri - 32140 Masseube
Tél : 05.62.66.11.62
www.cc-valdegers.fr

