Lundi
22 juillet

Jardinage : confection de « Mme Bouteille »
Atelier manuel : moulin en papier

Mardi
23 juillet

Piscine
Jeu mené : colin-maillard

Thème : MANGER, BOUGER, MARCCHER

Mercredi
24 juillet

Jeu de plateau : « Le potager »
Atelier pâtisserie : les macarons
Atelier lecture : « La saga des petits radis »
Atelier pâtisserie : le fondant au chocolat

Manger, Bouger, Marcher
Randonnée à Orbessan avec visite d’une palombière
Prévoir une tenue adaptée, casquette, chaussures de marche, sac à dos et gourde.

Jeudi
25 juillet

Jardinage : décoration de pots en terre cuite et
plantation de graines
Activité motrice : jeux de lancer avec frisbee

Atelier lecture : « D’où ça vient ? »
Atelier pâtisserie : les madeleines

Vendredi
26 juillet

Médiathèque à Seissan pour tous les enfants
avec visite de l’exposition du moment et lecture
de contes

Jeu de plateau : « Le potager »
Atelier pâtisserie : concours de pâtisseries

Lundi
29 juillet

Rencontre interinter-centres pour tous les enfants au
centre de loisirs de Seissan avec des ateliers sur
le thème des 5 sens

Atelier lecture : « La ronde des légumes »
Les petits scientifiques : l’encre invisible

Mardi
30 juillet

Piscine
Jeu mené : poules, renards, vipères

Jeu de cartes : « Dobble gourmandises »
Les petits scientifiques: la tornade, la densité

Mercredi
31 juillet
Jeudi
01 août

Vendredi
02 août

Manger, Bouger, Marcher
Randonnée à Lourties-Monbrun sur le sentier à thème de Soulan en Paguère
Prévoir une tenue adaptée, casquette, chaussures de marche, sac à dos et gourde.
Jardinage : décoration de pots en terre cuite et
plantation de graines (suite et fin)
Jeu mené : relais photos

Jeu de plateau : la chenille à trous
Les petits scientifiques : le dentifrice d’éléphant

« Lou Marcat de Bet Tems A »
Parade en tenue d’époque dans les rues du marché à l’ancienne de Seissan en compagnie de la
« auca », découverte des traditions et vieux métiers d’antan et rencontre avec les animaux de
la basse cour…

Du lundi 08 juillet
au vendredi 02 août 2019
RÉSERVATIONS sous réserve des
places disponibles et ANNULATIONS
jusqu’au 13 / 06 / 2019 inclus

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 après le goûter.

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

Inscription obligatoire

Thème : MANGER, BOUGER,
MARCCHER

Lundi
08 juillet

Manger, Bouger, Marcher
Intervention des professionnels de la Maison de Santé
Pluriprofessionnelles de Val de Gers sur l’équilibre
alimentaire et les activités physiques
Jeu de coopération : « Feu rouge/Feu vert »

Mardi
09 juillet

Visite de la ferme biologique Canopée
à Sansan pour 8 enfants sur inscription
Jeu de coopération : « J’apprends à m’orienter »

Jeu de plateau : imagier « À table »
Jouons avec le vent : le cerf volant
Manger, Bouger, Marcher
documentaire : « La santé dans l’assiette »
Jouons avec le vent : la fusée volante

Manger, Bouger, Marcher
Visite du moulin de Durban, jeux autour de la malle pédagogique sur les blés
et conte autour d’un kamishibai.
Prévoir une tenue adaptée, casquette, chaussures de sport, sac à dos et gourde.

Mercredi
10 juillet
Jeudi
11 juillet

Manger, Bouger, Marcher
Atelier pâtisserie avec la farine du moulin de Durban
Jeu de coopération : le jeu des drapeaux

Jouons avec le vent : manchon à air

Vendredi
12 juillet

Piscine
Olympiades de jeux de coopération

Jeu de plateau : « Fast-food »
Jouons avec le vent : Air, Terre, Mer

Lundi
15 juillet

Rencontre internter-centres pour tous les enfants au centre de
loisirs de Seissan : « La chasse au trésor »

Jeu de plateau : imagier « À table »
La biodiversité : drôles de petits insectes

Mardi
16 juillet

Piscine
Les petits scientifiques : les plantes et la lumière

Jeu de plateau : « Cuisto Dingo »
La biodiversité : dessiner sur l’herbe

Mercredi
17 juillet
Jeudi
18 juillet

Jeu de plateau : « Cuisto Dingo »

Sortie à l’Asinerie
l’Asinerie d’Embazac
d’Embazac
Nous allons faire la connaissance des ânes et des ânons, nous assisterons à la traite et dégusterons le lait
d'ânesse frais. Bénédicte et Jean-François nous dévoilerons tous les secrets du façonnage des savons
au lait d'ânesse.
Pour 16 enfants sur inscription
Activité manuelle : fabrication de savon
Les petits scientifiques : les assiettes flottantes

Vendredi
19 juillet
Projet en collaboration avec
les professionnels de la
Maison de Santé
Pluriprofessionnelles de
Val de Gers sous la tutelle du
Docteur Edith Laberenne

Jeu de plateau : « Fromage à gogo »
La biodiversité : l’herbier

Manger, Bouger, Marcher
Randonnée à Monferran-Plavès sur le sentier « À la découverte de la forêt »
avec panneaux pédagogiques et ludiques.
Prévoir tenue adaptée, casquette, chaussures de marche, sac à dos et gourde.
Manger, Bouger, Marcher
Les objectifs sont :
- Faire le lien entre
l’alimentation, l’activité
physique et la santé
- Reconnaitre les familles
d’aliments
- Éviter le grignotage

D’autres activités viendront
compléter ce projet comme la
confection de goûters maison,
des jeux de plateaux à thème,
des randonnées ainsi que la
découverte de la malle
pédagogique des Francas
« Alimentation Jardinage ».

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

