
Accueil de Loisirs SEISSAN
Place Édouard Lartet- 32260 Seissan

Tél : 05.62.59.28.60
www.cc-valdegers.fr

RÉSERVATIONS sous réserve des places disponibles 

et ANNULATIONS

Du lundi 15 Février
au vendredi 26 Février 2021

Seissan / 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

Jeux d’expression sur les émotions
avec la malle Handi’férence des Francas

Grand jeu
Cache-cache team

Cinéma
« Vice-Versa »

Mardi 16 
février

Les émotions
Les héros : Joie, tristesse … en peinture

Grand jeu
Donjons et dragons

Projet solidaire
Rencontre avec les bénévoles de la Croix-Rouge

Jeu d’expression
Le château des émotions

Mercredi 
17 février

Balade sur les berges du Gers
entre Auterive à Boucagnères

Prévoir une tenue adaptée, des chaussures de 
marche, sac à dos avec un change et une gourde.

Atelier créatif
Land’art d’hiver
Jeu d’expression

Le château des émotions

Jeudi 18 
février

Les émotions
Shooting photo des enfants

Grand jeu
Trésor de l’ogre

Ludothèque Val de Gers
jeux d’expression et de mimes sur le thème des 

chevaliers
Jeux d’expression : Mimes

Vendredi
19 février

Journée « Au coin du feu »
Les enfants peuvent venir en pyjamas, doudou avec leur jeu de société préféré.

Nous jouerons tous ensemble autour d’un chocolat chaud, guimauve, palmitos… et atelier culinaire

Lundi 22
février

Jeu d’observation
Kim vue en relais
Jeux d’expression

Emo-mimes

Les émotions
Quizz formes, couleurs, matières

Mini stage : Laser Run
pour 12 enfants

Mardi 23 
février

Projet solidaire
Intervention de la Croix-Rouge d’Auch

Jeux d’expression
Quizz par équipe

Projet solidaire
Collecte et dons pour la maraude de la Croix Rouge

Mini stage : Laser Run
pour 12 enfants

Mercredi 
24 février

Journée « Riche en émotions »
Jeux : feelings, monstre des couleurs, signe ton émotion

Maquillage : tristesse, joie, sérénité, amour…

Sortie raquette à NISTOS
Prévoir une tenue de neige, changes, sac à dos et gourde - Pour 12 enfants sur inscription

Départ : 9h15 / Retour : 18h

Jeudi 25 
février

Ateliers enfants
Parents à vos émotions!!

Jeux d’expression
Le château des émotions

Les émotions
Album à découvrir et à illustrer

Mini stage : Laser Run
pour 12 enfants

Vendredi 
26 février

Journée « Tout shuss !!! »
Atelier cuisine : soupe avec les produits du marché, tartiflette, crème chocolat

Loto des enfants Inscription obligatoire

Sortie raquettes à Nistos

Mercredi 24 février

pour 12  enfants de 7/8 ans sur inscription

Mini stage de Laser Run
Projet mené en partenariatpartenariatpartenariatpartenariat avecavecavecavec lelelele

CercleCercleCercleCercle d’Escrimed’Escrimed’Escrimed’Escrime etetetet dededede PentathlonPentathlonPentathlonPentathlon

ModerneModerneModerneModerne GasconGasconGasconGascon. Le Laser Run est un

sport ludique, mélangeant l’endurance,l’endurance,l’endurance,l’endurance,

lelelele tirtirtirtir dededede précision,précision,précision,précision, lalalala concentrationconcentrationconcentrationconcentration etetetet

l’espritl’espritl’espritl’esprit d’équiped’équiped’équiped’équipe....

Pour 12 enfants sur inscription aux 3

séances obligatoirement.

EnEnEnEn partenariatpartenariatpartenariatpartenariat avecavecavecavec lalalala CroixCroixCroixCroix----RougeRougeRougeRouge, des

bénévoles viendront présenter les

missions de l’association et leurs

actions. Les enfants participeront à la

collectecollectecollectecollecte dededede produitsproduitsproduitsproduits dededede premièrepremièrepremièrepremière

nécessiténécessiténécessiténécessité qui seront distribués lors

d’une maraude à Auch.

Ce film va être le support pour

travailler autourautourautourautour desdesdesdes émotionsémotionsémotionsémotions, à

partir de différentesdifférentesdifférentesdifférentes activitésactivitésactivitésactivités

manuelles,manuelles,manuelles,manuelles, culturellesculturellesculturellesculturelles etetetet sportivessportivessportivessportives.

Vice-Versa

Projet solidaire

Les émotions 


