Du mercredi 04 novembre
au mercredi 16 décembre 2020

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

RÉSERVATIONS sous réserve des
places disponibles et ANNULATIONS
jusqu’au mercredi précédent

Mercredi
04 novembre
L’Europe

Activité sportive
Jeu du drapeau

Jeu sportif
Basket : jeu du 21, le défi

Activité culturelle
A chaque pays son drapeau

Grand jeu
Le plus grand quizz d’Europe

Activités du monde

Mercredi
11 novembre

FÉRIÉ

Mercredi
18 novembre

Sortie au parc
Jeux extérieurs et jeux menés
La chasse aux kangourous

L’Océanie

(prévoir des bottes et une gourde)

Activité manuelle
Le kangourou et sa poche

Mercredi
25 novembre

Balade autour de Seissan et cueillette automnale
(prévoir des bottes et une gourde)

Jeu sportif
Tournoi de foot

L’Afrique

Activité manuelle
Land art : les animaux de la savane

Activité manuelle
Peins une girafe avec tes doigts !

Mercredi
02 décembre

Sortie à la Ludothèque
Ludothèque

Jeu sportif
Tournoi de ping-pong
(prévoir des bottes et une gourde)

L’Asie

Activité manuelle
Confection de chapeaux chinois

Mercredi
09 décembre

Mercredi
16 décembre
L’Amérique

Les cinq continents

Jeu sportif
Rugby touché

Ludothèque
Nous continuons notre projet
autour de la ludothèque et
proposons des sorties ponctuelles
en petits groupes à la ludothèque
afin que tout le monde puisse
profiter de cet espace ludique.
ludique

Activité manuelle
Fabrique ton masque de tigre

Sortie au cinéma de Masseube
(film à définir)
Activité nature
Balade et chasse à la limace
Spectacle de Noël
(à définir)

Vos enfants découvriront les
différents continents de notre
monde autour d’ateliers manuels
mais aussi sportifs,
sportifs pour les grands
comme pour les petits !

Jeu sportif
Foot US : Apprends à lancer comme un pro !

Chacun son rythme
L’objectif de ce projet est de
proposer, après le repas, un temps
adapté au rythme de vos enfants
pour qu’ils puissent profiter d’un
moment calme et qu’il s’approprie.

Activité manuelle
Dessins et décorations de Noël

Inscription obligatoire

