
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 / 6-11 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

Projet « Tableau des émotions »
Décoration des lettres

Stage de Yoga
Pour 10 enfants - inscription aux 3 séances

Cinéma
« Vice-Versa »

Mardi 16 
février

Activité manuelle
Pixel art : les personnages de Vice-Versa

Activité sportive
Thèque

Activité manuelle
Pixel art : les personnages de Vice-Versa (suite)

Activité culturelle
Intervention sur l’archéologie sous-marine

Mercredi 17 
février

Projet « Tableau des émotions »
Coloriage des personnages

Stage de Yoga
Pour 10 enfants - inscription aux 3 séances

Sortie à la ludothèque à Seissan

Activité Sportive
Les sports adaptés

Jeudi 18 
février

Activité pâtisserie
Crêpes Party

Activité sportive
Balle aux prisonniers

Activité manuelle
Tableau Couleurs des émotions

Grand jeu
Age of Masseube

Vendredi 19 
février

Projet « Tableau des émotions »
Coloriage des personnages

Stage de Yoga
Pour 10 enfants - inscription aux 3 séances

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

Lundi 22 
février

Activité artistique
Cœur en Pop’art

Projet « Les Petits Makers »
Visite du Fab’Lab La Bobine à Auch

Projet « Médiation animale »
Découverte du poney et pansage

Activité sportive
Jeux d’adresse : pétanque, Mölkky

Mardi 23 
février

Activité artistique
Cœur en Pop’art

Projet « Les Petits Makers »
Modélisation 3D

Projet « Médiation animale »
Atelier Equifeel

Grands jeux et cabanes intérieures

Mercredi 24 
février

Projet « Les Petits Makers »
Impression 3D Sortie à la médiathèque de Masseube

Journée à la neige à la station de Nistos (65)
Au programme : jeux dans la neige et balade en raquettes

Jeudi 25 
février

Activité détente
Jeux de société

Grand jeu
Sagamore

Projet « Médiation animale »
Balade à poney et pansage

Jeux de construction
Concours de kapla

Vendredi 26 
février

Activité culinaire
Madeleines

Activité sportive
Parcours de santé à l’Ile d’Ager

Après-midi récréative
Boum, Just Dance, jeux musicaux…

Inscription obligatoire

Journée à la neige
Mercredi 24 février à Nistos (65)

Au programme : jeuxjeuxjeuxjeux dansdansdansdans lalalala neigeneigeneigeneige

et randonnéerandonnéerandonnéerandonnée enenenen raquetteraquetteraquetteraquette.

Prévoir une tenuetenuetenuetenue dededede skiskiskiski, écharpe,

bonnet, gants et bottes chaudes

ainsi qu’une tenue de change

complète. Pour 12 enfants

Départ 9h / Retour vers 18h

Projet Médiation animale
L’association Médiation Monplaisir

viendra avec sessessesses poneysponeysponeysponeys afin de

proposer 3 séances de médiation

animale aux enfants. Au programme

présentationprésentationprésentationprésentation dudududu matériel,matériel,matériel,matériel, pansage,pansage,pansage,pansage,

découvertedécouvertedécouvertedécouverte dededede l’animal,l’animal,l’animal,l’animal, aisanceaisanceaisanceaisance etetetet

baladebaladebaladebalade. Pour 12 enfants – Inscription

aux 3 séances obligatoire

Les Petits Makers
Lors de lalalala visitevisitevisitevisite dudududu FabLabFabLabFabLabFabLab, nous

allons participer à un atelier de

fabricationfabricationfabricationfabrication dededede jouetsjouetsjouetsjouets en bois à partir

d’une découpe laser pilotée par

ordinateur. Puis, nous apprendrons

à utiliser une imprimanteimprimanteimprimanteimprimante 3333DDDD autour

de la fabricationfabricationfabricationfabrication d’und’und’und’un objetobjetobjetobjet que nous

allons modéliser.

Vice-Versa : les émotions


