Thème : La terre

Lundi
22 juillet

Visite de la ferme biologique Canopée
« Brin de terre » à Sansan
pour 8 enfants sur inscription
Atelier manuel : moulin en papier

Mardi
23 juillet

Jeu d’adresse : le croquet

Mercredi
24 juillet
Jeudi
25 juillet

Jeux d'eau : bombes à eau, bataille navale
mouillée
Atelier « goûter maison »
les smoothies

Allons marcher !!!

Randonnée à Orbessan avec visite d’une palombière
Prévoir une tenue adaptée, casquette, chaussures de marche, sac à dos et gourde.
Piscine
Activité sportive : jeux de lancer avec frisbee

Atelier jardinage : plantations d'été

Sensibilisation à la protection animale avec un support vidéo pédagogique et quizz ludique.

Vendredi
26 juillet

Thème : Le feu

Lundi
29 juillet

Mardi
30 juillet
Mercredi
31 juillet
Jeudi
01 août

Visite de la fourrière refuge départementale du Gers,
Gers soins aux animaux,
parcours en laisse avec les chiots...
Pour 8 enfants sur inscription à partir de 7 ans
Atelier autour de la matière « le cuir » :
intervention de Marie Perrin de l’atelier « La
Croisée des chemins ». Création d’une pochette
ou d’une bourse en cuir souple avec laçage pour
12 enfants sur inscription

Piscine
Activités ludiques autour des 5 sens
Atelier autour de la matière « le papier mâché » :
création de la « Auca de Lou Marcat »

Atelier autour de la matière « le fer » :
Visite de la ferronnerie d’art à Seissan
Pour 12 enfants sur inscription

Allons 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.
Piscine
Jeu mené : relai photos

Atelier autour de la matière « le fer » :
Décoration murale
« Lou Marcat de Bet Tems A »

Vendredi
02 août

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

Les 4 éléments
Une relaxation est prévue après le repas de
13h30 à 14h. Au programme de ce temps :
lecture de contes, écoute de musique...

Marina propose aux enfants de jouer, créer, découvrir autour de la
thématique des 4 éléments : le vent, l’eau, la terre et le feu. Les
enfants pourront aussi apprécier les richesses locales lors de sorties
de proximité, visites culturelles et d’ateliers manuels et sportifs.

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

Thème : Le vent

Lundi
08 juillet

Piscine
Jeu de coopération : « Feu rouge/Feu vert »

Atelier manuel : éventail ou vire-vent

Mardi
09 juillet

Jeux de plein air : frisbee, vortex et cerf volant
Jeu de coopération : J’apprends à m’orienter

Atelier manuel : le carillon du centre de loisirs

Mercredi
10 juillet

Allons 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.

Jeudi
11 juillet

Vendredi
12 juillet

Thème : L’eau

Lundi
15 juillet

Mardi
16 juillet

Mercredi
17 juillet

Jeudi
18 juillet
Vendredi
19 juillet

Piscine
Jeu de coopération : le jeu des drapeaux

Ateliers manuels : montage, assemblage et
finitions

Journée de sensibilisation au handicap
Intervention de Ghislaine Garric bénévole de l’association Rétina France pour le département du Gers.
Avec information autour du système oculaire, atelier de manipulation et mise en
situation de déficience visuelle, risques liés aux écrans…
Jeux de précision et d’observation : fléchettes, memory
Piscine
Jeu mené : « Une chasse au trésor »

Autour de l’eau : visite de la station de traitement
de l’eau potable à Labarthe
Pour 8 enfants sur inscription
La biodiversité : drôles de petits insectes

Autour de l’eau : malle pédagogique « Gaspido »
pour apprendre à économiser l’eau
Les petits scientifiques : les plantes et la lumière

Jeu mené : béret… mouillé
La biodiversité : dessiner sur l’herbe

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 12 enfants sur inscription
Piscine
Les petits scientifiques : les assiettes flottantes

Rencontre interinter-centres à Seissan
avec un jeu de piste dans le village
La biodiversité : l’herbier

Allons marcher !!!
Randonnée à Monferran-Plavès sur le sentier « A la découverte de la forêt »
avec panneaux pédagogiques et ludiques
Prévoir une tenue adaptée, casquette, chaussures de marche, sac à dos et gourde.

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

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

