Lundi
19 août

Atelier manuel : les mandalas en folie

Mardi
20 août

Projet Numérique Art : dernières retouches et
finition des différentes affiches
Jeu sportif : le relais du chifoumi

Mercredi
21 août

Atelier manuel : mon cadre fleuri en bouchons

Jeudi
22 août

Piscine

Vendredi
23 août
Lundi
26 août
Mardi
27 août
Thème : L’ ENCIERRO

Piscine

Mercredi
28 août
Jeudi
29 août
Vendredi
30 août

Jeu sportif : initiation au tchouk-ball

Atelier manuel : les visages abstraits en carton
Atelier manuel : fabrication d’un jeu de 7 familles

Projet Numérique Art : modelage à partir du
logiciel « Gimp »
Jeu de coopération : la Bonne Paye géante
Jeu sportif : le speed ball
Atelier bricolage : fabrication d’un jeu du morpion
Jeux d’eau : la bataille navale, les quilles
affolantes
Rencontre interinter-centres à l’Ile d’Ager
Donjon et dragon
Préparation et mise en place du vernissage

Jeu sportif : petits matchs de tchouk-ball
Piscine
Atelier bricolage : fabrication d’une
vache en matériel de récupération

Cinéma à Masseube
Séance à définir

Jeu sportif : le floor-ball

Jeu sportif : le dodgeball

Atelier cuisine : sablés en forme de vache

Atelier manuel : banderole pour l’Encierro

Jeu mené : la citadelle
Atelier bricolage : fabrication de tête de vache
Piscine
Atelier bricolage : fabrication d’un jeu de dames

Jeux d’eau : le béret mouillé, le relai des ballons
d’eau
Rencontre interinter-centres au centre
de loisirs de Masseube : jeux d’eau , parcours du
serveur de café

Journée Encierro
Avec l’association Encierro de Seissan
Journée festive : décorations, petits jeux et pique-nique avec les organisateurs

Numérique Art
Avec Damien, les enfants
pourront découvrir le
« logiciel gimp ».
Ce projet aura pour but de créer
des affiches de cinéma, de
modeler, retoucher, interpréter,
transformer, et s’approprier ces
affiches grâce au logiciel.

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

VERNISSAGE
Vendredi 23 Aout
Tous les enfants et l’équipe seront
heureux de vous accueillir à partir de
17h30 autour d’un verre de l’amitié
pour découvrir toutes les créations de
l’été.

Mille et une idées
Avec Amélie, les
enfants pourront
s’initier à des activités
manuelles variées, de
bricolages et sportives
en tout genre…

Lundi
05 août
Mardi
06 août
Mercredi
07 août
Jeudi
08 août
Vendredi
09 août

Projet Numérique Art : découverte des
réalisateurs de cinéma
Jeu sportif : la balle autrichienne

Jeu de coopération:
coopération le tennis ballon
Atelier manuel : fabrication d’un jeu de quilles

Jeu de coopération : le speed ball

Projet Numérique Art : découverte du logiciel
informatique « Gimp »
Jeu mené : l’orchestre tsoing

Atelier de motricité fine : les perles à repasser
Projet Numérique Art : prise de photos et
mashup ( mixage entre photo)
Jeu sportif : l’escrime pince à linge

Jeux d’eau : la pêche au trésor, l’arroseur arrosé

Piscine

Rencontre interinter-centres à l’Ile d’Ager
Jeu mené : jeu de la gamolle

Atelier pâtisserie : les cookies

SORTIE au festival de JAZZ IN MARCIAC : visite du musée, des coulisses
Départ 9h30 Retour 17h
Sur inscription pour 24 enfants

Lundi
12 août

Projet Numérique Art : travail de retouches des
affiches de cinéma
Jeu de coopération : la bataille navale

Atelier manuel : création d’un memory

Mardi
13 août

Grand jeu : la chasse aux idées
Atelier manuel
manue : les animaux en bouchons

Projet Numérique Art : utilisation du logiciel
« Gimp »
Jeux musicaux et blind test

Mercredi
14 août

Jeux d’eau : le Lucky Luke

SORTIE à la ferme pédagogique de « Paillac » à LavelonetLavelonet-dede-Comminges
Découverte des animaux, du potager et repas à la ferme avec le jeu de l’alimentation
Départ 9h15

Jeudi
15 août
Vendredi
16 août

Retour vers 17h30

FÉRIÉ
Projet Numérique Art : interprétation et modelage
d’une affiche de cinéma
Jeu de récréation : le défi des élastiques

SORTIES PISCINE
Pour des raisons d’encadrement
et de sécurité, les sorties piscine
se feront par INSCRIPTION
Pour 8 enfants. Un roulement
sera mis en place par la direction

Jeu de coopération : donjon et dragon
Atelier manuel : peindre autrement qu’avec un
pinceau

Une relaxation est prévue
après le repas de 13h30 à
14h.
14h Au programme de ce
temps : lecture de contes,
écoute de musique…

Accueil de Loisirs de SEISSAN
Place Édouard Lartet - 32260 Seissan
Tél : 05.62.59.28.60
www.cc-valdegers.fr

