
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. 

Soir : 16h30 - 18h30 

 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 

Maternelle 



ALAE à Masseube Maternelle

Programme d’activités : Mars 

Activité récréative 

Jeux musicaux 

16H30 

17H 

Accueil des enfants, 

appel, départ en bus et 

goûter 

Activités libres et 

départ échelonné 

18H 

Activités (1h) 
SOIR 

18H30 

Activité manuelle 

Art visuel en peinture  

noir et blanc 

Activité manuelle 

Création d'un volcan  

en éruption 

Activité manuelle  

Sable magique 

Jeux sportifs 

Jeux de balles 

Activité sportive 

Lancer de frisbee 

ALAE à Masseube Maternelle 

d’activités : Mars - Avril 

Activités manuelles 
 

Lors de cette période, les enfants vont réaliser différentes acti-

vités manuelles. Plusieurs thématiques seront au rendez-vous : 

la peinture, le modelage, le collage et le découpage. 

Ces réalisations serviront à décorer le centre de loisirs ! 

Activité bricolage 

Création d'un nichoir à 

oiseaux 

Mölkky 
 

Le Mölkky est un jeu d’origine finlandaise qui ressemble aux 

jeux traditionnels à l’ancienne. Le principe est de faire tomber 

des quilles en bois à l’aide d’un lanceur appelé Mölkky. Les quil-

les sont marquées de 1 à 12. La première équipe arrivant à tota-

liser exactement 50 points gagne la partie ! 

Création d’un nichoir à oiseaux  
 

C’est parti pour le bricolage ! Les enfants vont construire un 

nichoir à oiseaux qui sera placé dans le centre de loisirs. Cette 

action permet d’offrir un habitat pour les oiseaux du jardin et 

ainsi les accueillir. Ce sera également l’occasion d’ouvrir les yeux 

sur la faune qui nous entoure. 

Jeux de précision 

Mölkky 


