Thème : La biodiversité

Lundi
22 juillet
Mardi
23 juillet
Mercredi
24 juillet

Activité artistique : karaoké
Jeu mené : la balle autrichienne

Projet « La biodiversité » : herbiers en folie (suite)

Projet Envies Enjeux : découverte de 3 jeux de
coopération
Projet « La biodiversité » : les petites bêtes

Activité sportive : football

Randonnée au lac de GénosGénos-Loudenvielle dans les Pyrénées (65)
Prévoir une tenue adaptée, casquette, chaussures de marche, sac à dos et gourde
Départ : 8h30
Retour : 18h

Jeudi
25 juillet
Vendredi
26 juillet

Thème : C’est la fête !

Sortie à la piscine

Sortie à la piscine

Rencontre internter-centres au centre de loisirs de
Masseube : grands jeux à l’Ile d’Ager

Projet « La biodiversité » : herbiers en folie (fin)

Activité culinaire : pizzas pour la veillée
Projet « La biodiversité » : balade nature

Activité sportive : dodgeball

Veillée cinéma / pizzas
pizzas jusqu’à 21h30
pour 12 enfants sur inscription
Projet culturel : rencontre et échange au CADA
d’Auch - pour 8 enfants sur inscription

Lundi
29 juillet

Sortie à la piscine

Mardi
30 juillet

Grand jeu de piste
agrémenté de jeux d’eau

Mercredi
31 juillet

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

Jeux d’adresse : pétanque et mölkky
Projet Envies Enjeux : utilisation libre de la
mallette « coopération » et de ses jeux
Activité sportive : basket-ball

Jeudi
01 août

Sortie à la piscine

Activité sportive : parcours de trottinettes
Activité manuelle : Pixel Art

Vendredi
02 août

Sortie au marché à l’ancienne de Seissan
pour 8 enfants sur inscription
Préparation de l’aprèsl’après-midi festive : décoration,
goûter

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

RÉSERVATIONS sous réserve des
places disponibles et ANNULATIONS

Inscription obligatoire

Projet « La biodiversité »
Des activités variées permettront
aux enfants de découvrir la faune
et la flore gersoises tout au long
du séjour. Le CPIE Pays Gersois
nous proposera des outils
pédagogiques et ludiques pour
compléter nos activités.

Du lundi 08 juillet
au vendredi 02 août 2019
jusqu’au 13/06/2019 inclus

Projet pâtisserie
Divers ateliers culinaires seront
disséminés tout au long du mois afin
de préparer les goûters,
goûters apprendre à
utiliser les ustensiles et prendre
plaisir à cuisiner ensemble.
ensemble

Sorties à la piscine / jeux d’eau
Pour les sorties à la piscine et les
jeux d’eau, 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.

Thème : Les petits bricoleurs
Thème : La coopération

Lundi
08 juillet

Sortie à la piscine

Activité artistique : jeux d’expression et de théâtre
Activité sportive : thèque

Mardi
09 juillet

Jeu sportif « à la découverte du monde » :
Sankatana
Stage « Les petits makers » : visite du FabLab
d’Auch - pour 8 enfants sur inscription

Projet Envies Enjeux : présentation de la mallette
« coopération » des Francas du Gers

Mercredi
10 juillet

Le mercredi, tout est permis !
Activités au choix des enfants

Jeux musicaux : les plots, les statues
Stage « Les petits makers » : une imprimante 3D,
comment ça marche ?

Jeudi
11 juillet

Sortie à la piscine

Rencontre internter-centres au centre de loisirs de
Masseube : grand jeu « L’homme en noir »

Vendredi
12 juillet

Jeu sportif « à la découverte du monde » : Relais
wagon
Stage « Les petits makers » : modélisation 3D avec
le logiciel SketchUp

Jeux d’eau : relais, ballons d’eau, verres d’eau à
dos
Stage « Les petits makers » : fabrication de petits
objets à l’imprimante 3D

Lundi
15 juillet

Sortie à la piscine

Projet Envies Enjeux : jeux de confiance
Activité sportive : ultimate

Mardi
16 juillet

Promenade à l’Ile d’Ager
d’Ager :
parcours de santé et grands jeux

Mercredi
17 juillet

Activité sportive : lancer de vortex

Projet culturel : rencontre et échange au CADA
d’Auch - pour 8 enfants sur inscription
Jeux menés : Monsieur Pi, Gamolle

Visite du moulin de Durban : jeux autour de la
malle pédagogique sur les blés et d’un kamishibai
pour 8 enfants sur inscription

Grand jeu : l’homme en noir

Le mercredi, tout est permis !
Activités au choix des enfants

Activité manuelle : Pixel Art

Jeudi
18 juillet

Sortie à la piscine

Activité manuelle : fabrication d’échasses
Projet « La biodiversité » : découverte de la
biodiversité gersoise - intervention du CPIE Pays
Gersois

Vendredi
19 juillet

Projet « La biodiversité » : herbiers en folie
Activité manuelle : Paper Toy

Jeux d’eau : ballon prisonnier, dauphin / dauphine
Activité de détente : puzzles

Inscription obligatoire

Rencontre au CADA
Projet culturel autour de
l’échange et de la discussion en
partenariat avec le Centre
d’Accueil des Demandeurs d’Asile.
La première rencontre aura lieu
autour d’un goûter partagé et la
seconde à travers le sport.

Projet Envies Enjeux
Ce projet se tiendra autour de la malle
« Coopération » prêtée par les Francas
du Gers. Celle-ci contient des jeux
coopératifs et des livres sur la
thématique. L’occasion de pratiquer
des jeux basés sur l’entraide plutôt que
la compétition.

Stage « Les petits makers »
Lors de la visite du FabLab,
FabLab nous
allons assister à une démonstration
des machines-outils pilotées par
ordinateur (imprimante 3D, découpe
laser…). Puis, nous apprendrons à
utiliser une imprimante 3D autour de
la fabrication d’un objet que nous
allons modéliser.

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

