
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€ 

Avril - Juillet 

ALAE à Masseube 

Elémentaire 



ALAE à MASSEUBE Elémentaire 

Programme d’activités : Avril - Juillet

Atelier détente  

Lecture 

Art plastique 

Décoration sur le thème de 

l’Afrique et l’Océanie 

Sport de précision 

Pétanque, quilles au  

maillet, kübb, mölkky... 

Activité sportive 

Thèque 

Activité manuelle 

Perles en papier et Quilling 

Activité jardinage 

Création et entretien  du 

potager 

VTT 

Inscription pour 12 enfants 

(CE1 - CE2)  

Activité ludique 

Jeux de société  

Atelier récréatif 

Jeux musicaux 

16H30 

17H 

Accueil des enfants, 

appel, départ en bus et 

goûter 

Activités libres et 

départ échelonné 

18H 

Activités (1h) 
SOIR 

18H30 

VTT 

Un cycle vtt sera proposé aux enfants de CE1 et CE2 les jeudis 

après-midi, à proximité du centre de loisirs de Masseube. Lors de 

ce cycle, les enfants seront initiés à la pratique du vélo tout en 

découvrant les chemins à proximité du centre. 

Inscription pour 12 enfants / Retour au centre prévue à 18h 15 

ALAE à MASSEUBE Elémentaire  

 Juillet 

Equitation 
Pendant quatre vendredis (04, 11, 18, 25 juin), un cycle 

équitation sera proposé. 

Les enfants pourront s’initier à l’équitation. Tout d’abord en pré-

parant les chevaux (brossage, mise en selle…) et ensuite en réali-

sant différents ateliers et balades dans un cadre d’apprentissage. 

Inscriptions pour 8 enfants / Fin d’activité prévue à 18h15 

Potager  
Sur cette  période le centre de loisirs de Masseube va 

réaménager et agrémenter le potager.  

Tout au long des semaines, les enfants vont entretenir et récolter 

les  fruits et légumes du potager. Cela sera l’occasion de prendre 

du plaisir à jardiner et de sensibiliser les enfants sur l’origine des 

aliments. 

Equitation 

Inscription pour 8 enfants 

Grands jeux  

Age of Masseube, Béret , 

Dragon et princesse  

Activité libre 

Jeux de plateau 


