Soir : 16h30 - 18h30
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.

ALAE à Masseube
Maternelle

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.
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au 07.82.79.47.93
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ou midi

0,15 €
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Séquences soir

0,35 €
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0,65 €

- BENOIT Hugo
- MONZANI Jessica
- OUIRINI Isabelle
- PIRIZ Kevin
- SOUCEK Erik

Janvier - Février
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

ALAE à Masseube Maternelle
Programme d’activités : Janvier - Février
Activité musicale
Tous les lundis, la musique sera de la partie !
Différentes thématiques seront au rendez-vous : le karaoké, le
blind test et Just Dance.
Les enfants pourront chanter, danser tout en s’amusant !
Activité musicale
Karaoké, blind test et
Just Dance

Jeu sportif
« Karaté kids »

Activité manuelle
Sur le thème de
l’agriculture

Sortie à la
médiathèque de
Masseube
Pour 8 enfants

Jorky Ball
Le jorkyball est un format de football à 2 contre 2 qui se pratique en salle. Comme pour le football, deux équipes s'affrontent, et l'objectif est de marquer dans le but adverse !

Jeu d’observation
Memory

Activité manuelle
Décoration avec playmaïs

Activité sportive
« Jorky Ball »

Activité de détente
Jeux de société
coopératifs

Médiathèque de Masseube
La médiathèque de Masseube accueille les enfants de maternelle tous les vendredis soir jusqu'aux vacances de février. Ce
sera l’occasion pour eux de découvrir des nouveaux livres racontés par une intervenante qualifiée et profiter des nouveaux
jeux pédagogiques.
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Activités (1h)

Accueil des enfants,
appel, départ en bus et
goûter

Activités libres et
départ échelonné

