
Accueil de Loisirs de MASSEUBE

Rue Jean Péri - 3214 Masseube

Tél : 05.62.66.11.62

www.cc-valdegers.fr

RÉSERVATIONS sous réserve des 

places disponibles et ANNULATIONS 
jusqu’au mercredi précédent

Du mercredi 06 janvier
au mercredi 10 février 2021



Mercredi
06

janvier

Activité manuelle
Fresque en playmaïs

Activité motrice
Jeux de ballons

Projet « Jeux d’opposition »
Initiation à la lutte sumo

Activité manuelle
Création d’un tour de magie à base de dessin

Mercredi
13

janvier

Activité artistique
Dessine-toi !

Jeu mené
Lapin chasseur

Projet « Jeux d’opposition »
Petits jeux de déséquilibre

Activité manuelle
Création d’un mobile d’hiver

Mercredi
20

janvier

Activité artistique
Peinture au doigt

Activité motrice
Course en vrac

Projet « Jeux d’opposition »
Jeux au sol

Projet « Masques de carnaval »
Masques d’animaux

Mercredi
27

janvier

Activité manuelle
Origami

Activité motrice
Petites acrobaties

Projet « Jeux d’opposition »
Sensibilisation au judo (1)

Projet « Masques de carnaval »
Masques en 3D

Mercredi
03

février

Activité manuelle
Création en pâte à modeler

Jeux menés
Jeux musicaux

Projet « Jeux d’opposition »
Sensibilisation au judo (2)

Projet « Masques de carnaval»
Masques africains

Mercredi
10

février

Sortie au cinéma
(film à définir)

Inscription obligatoire

Jeux d’opposition
Grâce à la pratique de ces jeux

d’opposition, les enfants vont pouvoir

éprouver leurleurleurleur équilibreéquilibreéquilibreéquilibre etetetet leurleurleurleur

motricitémotricitémotricitémotricité. Ils pourront ainsi s’essayer

auauauau judo,judo,judo,judo, àààà lalalala luttelutteluttelutte sumosumosumosumo ouououou àààà desdesdesdes jeuxjeuxjeuxjeux

sportifssportifssportifssportifs tel que le combat de coq ou le

pousser-tirer.

Masques de carnaval
Mardi gras et les carnavals sont

toujours de bonnes occasions de se
déguiser ! Nous allons préparer ces

festivités en créant des masques sur

des thématiques variées mais aussi en

utilisant différentes techniques
artistiques.

Activités manuelles
Chaque mercredi, les enfants de

maternelle auront l’occasion de

participer à des activitésactivitésactivitésactivités artistiquesartistiquesartistiquesartistiques etetetet

créativescréativescréativescréatives avant de se défouler lors de

petits jeux et des activités motrices. Au

programme : peinture,peinture,peinture,peinture, dessin,dessin,dessin,dessin,

modelage,modelage,modelage,modelage, origamiorigamiorigamiorigami…


