
Accueil de Loisirs MASSEUBE

Rue Jean Péri - 32140 Masseube

Tél : 05.62.66.11.62

www.cc-valdegers.fr

RÉSERVATIONS sous réserve des places disponibles 

et ANNULATIONS

Du lundi 15 février

au vendredi 26 février 2021

Masseube / Vacances Hiver 2021 / 3-5 ans

jusqu’au  29/01/2021 inclus

Ce programme d’activités pourra  évoluer tout au long 
du séjour, afin de respecter les différents protocoles 

sanitaires ( cinéma, médiathèque, sport…)



Lundi 15 
février

« Chien Pourri, la vie à Paris »
Découverte du film et des personnages

Stage de Yoga
Pour 8 enfants

Activité motrice
Parcours de vélos et trottinettes

Mardi 16 
février

Activité manuelle
Pâte à modeler
Activité motrice
Jeux de ballon

Sortie à la SPA d’Ordan-Larroque
Pour 8 enfants sur inscription

Activité sportive
Football

Mercredi 17 
février

Activité manuelle
Pixel art de Chien Pourri

Stage de Yoga
Pour 8 enfants

Activité Sportive
Les sports adaptés

Jeudi 18 
février

Activité motrice
Parcours d’obstacles

Grand jeu
Age of Masseube
Activité manuelle

Tableau des émotions

Vendredi 19 
février

Activité culturelle
Lectures d’albums jeunesse

Stage de Yoga
Pour 8 enfants

Après-midi récréative
Quizz, jeux de mots, musique…

Lundi 22 
février

Activité manuelle
Décoration de puzzles Chien Pourri

Activité motrice
Jeux de course

Activité sportive
Jeux d’adresse : pétanque, Mölkky

Activité détente
Jeux de société

Mardi 23 
février

Spectacle « Bulle et Bob se déguisent » 
Pour 8 enfants sur inscription

Activité artistique
Tatouage Chien Pourri

Grands jeux et cabanes intérieures

Mercredi 24 
février

Activité artistique
Fresque et peinture

Activité motrice
Rondes et chansons

Jeux menés
Epervier et Loup glacé

Jeudi 25 
février

Activité motrice
Parcours de motricité

Activité détente
Jeux de coopération

Grand jeu
L’homme en noir

Jeux de construction
Concours de kapla

Vendredi 26 
février Promenade à l’Ile d’Ager Après-midi récréative

Boum, Just Dance, jeux musicaux…

Chien Pourri : la différence

Inscription obligatoire

Stage de Yoga
Trois ateliersateliersateliersateliers dededede découvertedécouvertedécouvertedécouverte du Yoga

proposée par Fanny de l’association

« Yoga Vinyasa » de Seissan. Il s’agit

d’initierinitierinitierinitier etetetet fairefairefairefaire découvrirdécouvrirdécouvrirdécouvrir auxauxauxaux

enfantsenfantsenfantsenfants lalalala relaxationrelaxationrelaxationrelaxation et leur

apprendre à se détendre.

Bulle et Bob se déguisent

Ce spectacle de lecturelecturelecturelecture musicalemusicalemusicalemusicale àààà

voixvoixvoixvoix hautehautehautehaute aura lieu à la

médiathèque de Masseube,

proposée par uneuneuneune médiathécairemédiathécairemédiathécairemédiathécaire etetetet

uneuneuneune éducatriceéducatriceéducatriceéducatrice dededede jeunesjeunesjeunesjeunes enfantsenfantsenfantsenfants.

Pour 8 enfants sur inscription

Temps calme

UneUneUneUne relaxationrelaxationrelaxationrelaxation 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 tempstempstempstemps

siestesiestesiestesieste est mis en place de 13h30 à

16h. Ces enfants auront la

possibilité de faire des activités

après le goûter.


