
Soir : 16h30 - 18h30 

le Responsable de l’ALAE 

au 07 82 79 47 93 

- BENOIT Hugo 

- MONZANI Jessica 

- OUIRINI Isabelle 

- PIRIZ Kevin 

- SOUCEK Erik 

ALAE Val de Gers à Masseube, 

Responsable BENOIT Hugo. 

 

1 Place Carnot 

32260 SEISSAN 

Tél : 05.62.05.99.64 

        07.82.79.47.93 

Les enfants sont accueillis dans les locaux du Centre de loisirs de la Communauté de Communes, situés à 

la maison de l’enfance, rue Jean Péri. 

Toutefois, en fonction des activités proposées, l’ALAE pourra se dérouler sur d’autres sites à proximité. 

 

Pour le bon déroulement des activités, merci de venir chercher 

votre enfant à la fin de l’activité (à partir de 18h). 

Possibilité de venir à tout moment si l’enfant est en activité libre 

0,15 € 0,20 € 0,25 € 

0,35 € 0,50 € 0,65 € 

Séquences matin  

ou midi 

Séquences soir 

QF 

< 617€ 

QF 

618 à 899€ 

QF 

> 900€ 

Janvier - Février 

ALAE à Masseube 

Elémentaire 



ALAE à MASSEUBE Elémentaire 

Programme d’activités : Janvier -

Décoration 

Création d’affiches 

Escalade 

Inscription pour 8 enfants  

Activité manuelle 

Carte à gratter et  

coloriage zen 

Arts plastiques 

« Pixel Art » 

Activité manuelle 

Décoration sur le thème 

des 5 continents : l’Asie 

Activité libre 

Kapla, Lego ... 

Activité sportive 

Balle aux coussins ! 

Activité sportive 

Tir à la ventouse 

Activité détente 

Dessin, lecture... 

16H30 

17H 

Accueil des enfants, 

appel, départ en bus et 

goûter 

Activités libres et 

départ échelonné 

18H 

Activités (1h) 
SOIR 

18H30 

Initiation à l’escalade 
Cette activité sera encadré par un éducateur diplômé et se dé-

roulera sur le mur d’escalade aménagé au gymnase du collège. 

Chaque enfant pourra apprendre les bases et les rudiments de ce 

sport, acquérir les gestes techniques et dépasser ses limites, le 

tout sous forme ludique. 

Pour 8 enfants sur inscription / Retour au centre pour 18h00 

ALAE à MASSEUBE Elémentaire  

- Février 

Ludothèque à Seissan et jeux de société 
Un vendredi sur deux (le 15, 29 janvier et 12 février), les enfants 

iront découvrir des nouveaux jeux à la ludothèque de Seissan : 

mini escape game, jeux de rôle, jeux coopératifs et bien d’autres. 

Les autres vendredis, la découverte des nouveaux jeux de société 

se déroulera au centre de loisirs. Retour au centre pour 18h15 

Décoration sur les cinq continents 
A chaque période, l’accent est porté sur un des cinq continents. 

Lors de la  période précédente, les enfants ont pu réaliser des 

décorations sur le thème de l’Amérique, cette fois-ci ce sera au 

tour de l’Asie d’être mis en lumière ! 

Activité manuelle 

sur le thème du carnaval 

Ludothèque 

et jeux de société 

Sur inscription 

Activité libre 

Jeux de ballon 


