Lundi
19 août

Piscine

Activité sportive : Le parcours du combattant
Activité manuelle : Création d’un mini baby foot

Mardi
20 août

Projet raquettes : Stage de Tennis
(10 enfants)
Activité manuelle : Maquette de jardin original

Sortie à l’île d’Ager
d’Ager : Mr Pi, sardines et jeux de
cache-cache
Activité culinaire : Milk Shake / Roses des sables

Mercredi
21 août

Projet raquettes : Stage de Tennis (10 enfants)
Activité manuelle : Création d’un mini golf

Projet jeux géants : Baby Foot
Activité manuelle : Création des baby joueurs

Jeudi
22 août

Journée interinter-centres : avec les centres de Pavie et Seissan
Au programme, piscine le matin et grand jeu l’après midi
L’occasion pour les enfants de Seissan de faire connaître et partager un jeu qu’ils adorent

Vendredi
23 août

Projet raquettes : Stage de Tennis (10 enfants)
Projet Jeux géants : Création du jeu de l’oie géant

Projet jeux géants : Jeu de l’oie
Activité culturelle : Tournoi de mini baby foot

Lundi
26 août

Piscine

Sortie cinéma de Masseube
Séance à définir

Mardi
27 août

Projet raquettes : Badminton
Projet jeux géants : SOS ouistiti

Activité sportive : Balle aux prisonniers
Activité culinaire : Compote

Mercredi
28 août

Projet raquettes : Badminton
Activité manuelle : Confection d’une pinata

Activité sportive : Gamole
Projet jeux géants : Qui-est-ce ?

Jeudi
29 août
Vendredi
30 août

Journée interinter-centres : Avec les centres de Pavie et Seissan
Au programme, piscine le matin et grand jeu l’après midi.
L’occasion pour les enfants de Pavie de faire connaître et partager un jeu qu’ils adorent
Projet raquettes : Squash
Activité manuelle : Fin de la frise vacances

Inscription obligatoire

Projet Géocaching
Véritable chasse aux trésors
géante, les enfants vont
explorer les alentours afin de
retrouver les « géocaches » à
l’aide d’une application
gratuite dédiée.

AprèsAprès-midi festive
Avec maquillage, musique, jeux d’eau…
et pleins d’autres surprises

Projet raquettes

La mascotte

En coopération avec le club de tennis de
Masseube, nous proposons aux enfants
un stage de 3 jours afin de découvrir
l’apprentissage des jeux de raquettes.
raquettes
Un éducateur diplômé viendra nous
donner les bases de ces sports, que
nous déclinerons tout au long du
séjour : tennis, badminton, squash.

En début de séjour, nous allons
choisir une mascotte qui nous
accompagnera tout au long des
vacances. Nous prendrons plein de
photos souvenir ensemble afin de
les exposer sur une frise colorée
et que tout le monde puisse suivre
nos aventures !

Du lundi 05 août
au vendredi 30 août 2019
RÉSERVATIONS sous réserve des
places disponibles et ANNULATIONS
jusqu’au 04/07/2019 inclus

Lundi
05 août

Jeu de présentation : Le quizz vacances
Jeu de relais : La course aux noms

Projet Géocaching : A la découverte de Seissan
(8 enfants)
Projet mascotte : Fabrication de la frise vacances

Mardi
06 août

Activité sportive : L’épervier
Projet jeux géants : Les dominos

Projet Géocaching : A la découverte de Lasseran
(8 enfants)
Activité culinaire : Roulé au chocolat

Mercredi
07 août

Activité sportive : La thèque
Projet Géocaching : Création de « géocaches »

Projet Géocaching : A la découverte de Pavie
(8 enfants)
Projet jeux géants : Twister

Jeudi
08 août

Journée interinter-centres : Avec les centres de Pavie et Seissan
Au programme, piscine le matin et grand jeu l’après midi
L’occasion pour les enfants de Masseube de faire connaître et partager un jeu qu’ils adorent

Vendredi
09 août

Sortie : Festival Jazz in Marciac
Visite du musée, des coulisses et du parc
Départ 9h30 Retour vers 17h30

Lundi
12 août

Piscine

Sortie : Initiation à la pêche au lac de l’Astarac
avec la Fédération Départementale de pêche
(10 enfants)
Projet jeux géants : La bataille navale

Mardi
13 août

Activité sportive : Mr Pi
Sortie : Marché de Masseube

Sortie à l’île d’Ager
d’Ager : Poule, renard, vipère
aquatique
Activité culinaire : Salade de fruits / Brownie

Mercredi
14 août

Sortie : Base de loisirs de Condom
Départ 9h30 Retour vers 17h30

Jeudi
15 août

FERIE

Vendredi
16 août

Activité sportive : Pétanque
Projet mascotte : Suite de la frise vacances

Jeu d’eau : La bombe à eau
Activité culturelle : Découverte de jeux vidéo
vintage

Inscription obligatoire

Sorties 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.

Jeux géants
Relaxation
Une relaxation est prévue après le repas
de 13h30 à 14h.
14h. Au programme de ce
temps : lecture, mandala, écoute de
musique...

Les jeux traditionnels sont un
excellent moyen d’animer une
après-midi. Afin de redécouvrir
ces jeux ensemble, nous allons les
revisiter au format GÉANT, pour
encore plus de rire et de fun !

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

