
Soir : 16h30 - 18h30 

le Responsable de l’ALAE 

au 07 82 79 47 93 

- BENOIT Hugo 

- MONZANI Jessica 

- OUIRINI Isabelle 

- PIRIZ Kevin 

- SOUCEK Erik 

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 

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. 

 

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 

0,15 € 0,20 € 0,25 € 

0,35 € 0,50 € 0,65 € 

Séquences matin  

ou midi 

Séquences soir 

QF 

< 617€ 

QF 

618 à 899€ 

QF 

> 900€ 

Mars - Avril 

ALAE à Masseube 

Elémentaire 



ALAE à MASSEUBE Elémentaire 

Programme d’activités : Mars 

Atelier détente  

Lecture 

Arts plastiques 

Atelier stylisme 

Activité sportive 

Ultimate 

Stage de pêche 

Inscription pour 8 enfants  

Art plastique 

Décorations sur le thème 

de l’Europe 

Atelier dessin  

Manga 

Activité sportive 

Football 

Activité sportive 

Scratch Ball 

Activité libre 

Jeux de construction 

16H30 

17H 

Accueil des enfants, 

appel, départ en bus et 

goûter 

Activités libres et 

départ échelonné 

18H 

Activités (1h) 
SOIR 

18H30 

Stage de pêche 
Durant la période 4 , les enfants vont s’initier à la pratique de la 

pêche ! Cette activité permettra aux enfants d’être en lien avec la 

découverte des milieux naturels aquatiques, et permet d'appro-

cher concrètement les poissons d'eau douce, animaux par nature 

difficiles à observer. Ils découvriront également différentes tech-

niques de pêche. Pour 8 enfants sur inscription 

ALAE à MASSEUBE Elémentaire  

Mars - Avril 

Scratch Ball 
Le Scratch Ball est un nouveau sport collectif sans contact qui se 

joue uniquement à la main et qui nécessite vitesse et précision.  

Le but du jeu est de marquer plus de points que l'équipe adverse 

dans le temps imparti. Pour marquer, il faut réceptionner la balle 

à l'aide du gant « scratch » en ayant une partie du corps en 

contact (main, bras genou, pied...) avec une base pvc de même 

couleur que celle du passeur.  

Décoration sur les continents 
Chaque période est l’occasion de découvrir un continent. Après 

l’Asie, ce sera au tour de l’Europe de faire l’objet d’activités ma-

nuelles.  

Une historique du continent est raconté en amont aux enfants, ce 

qui leur permet de mieux se familiariser avec l’activité proposée. 

Toute les décorations permettront d’embellir le centre de loisirs ! 

Activité culturelle 

Quizz musicaux 

Jeu mené 

Age of Masseube 

Activité libre 

Coloriage 


