
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 5 mai
au mercredi 30 juin 2021



Mercredi
5

mai

Projet « Médiathèque »
Peinture à la manière de Cécile de Bruijn

Jeu mené
Cache-cache et variantes

Projet «Projet «Projet «Projet « Thèque et baseballThèque et baseballThèque et baseballThèque et baseball »»»»
Découverte des règles de la thèque, du matériel

Activité manuelleActivité manuelleActivité manuelleActivité manuelle
Bracelet brésilien

Mercredi
12

mai

Projet « Médiathèque »
Découverte de l’oeuvre de Cécile de Bruijn

Jeu mené
Jeux de rondes

Projet « Thèque et baseball »
Découverte des techniques de lancer et réception

Activité manuelle
Techniques de dessin

Mercredi
19

mai

Sortie à la ludothèque

Jeu mené
Jeux de course

Projet « Thèque et baseball »
Les différents postes de jeux

Expression corporelle
Yoga

Mercredi
26

mai

Projet « Médiathèque »
Histoires racontées en langue étrangère

Activité motrice
Parcours vélos et trottinettes

Projet « Thèque et baseball »
Mise en place sur le terrain

Activité manuelle
Fabrication de bijoux

Mercredi
2

juin

Activité manuelleActivité manuelleActivité manuelleActivité manuelle
Création art visuel inspiré de Matisse

Activité sportiveActivité sportiveActivité sportiveActivité sportive
Jeux d’adresse

Projet « Thèque et baseball »
Atelier tir de précision

Activité manuelle
Fabrication d’attrape-rêves

Mercredi
9

juin

Sortie au cinémaSortie au cinémaSortie au cinémaSortie au cinéma
(film à définir)

Mercredi
16

juin

Projet « Médiathèque »
Création autour des albums d’Hervé Tullet

Activité détenteActivité détenteActivité détenteActivité détente
Jeux de construction en coopération

Projet « Thèque et baseball »
Découverte des règles du baseball

Expression corporelle
Yoga

Mercredi
23

juin

Projet « Médiathèque »
Éveil musical autour de l'album Danse avec Bernie

Jeu mené
Le chef d’orchestre

Projet « Thèque et baseball »
Petits jeux autour du maniement de la batte

Activité découverte
Body time

Mercredi
30

juin
Boum de fin d’année

Projet « Thèque et baseball »
Grand tournoi

Boum de fin d’année

Thèque et Baseball

La pratique de la thèque et du

baseball aura pour objectifs pour les

enfants d'apprendre à améliorer

leur lancerlancerlancerlancer dededede balleballeballeballe, leur précisionprécisionprécisionprécision,

leur réceptionréceptionréceptionréception dededede balleballeballeballe et le

positionnement stratégique en

équipe, dededede façonfaçonfaçonfaçon ludiqueludiqueludiqueludique etetetet enenenen

coopérationcoopérationcoopérationcoopération.

Projet Médiathèque
Lors de ce projet, nous irons

régulièrement à la médiathèque de

Masseube afin de participer aux

événementsévénementsévénementsévénements culturelsculturelsculturelsculturels qui y sont

programmés. Ce sera l’occasion

pour les enfants de découvrirdécouvrirdécouvrirdécouvrir

différentsdifférentsdifférentsdifférents auteursauteursauteursauteurs, comme Cécile de

Bruijn, et d’éprouver leur créativité

lors des activitésactivitésactivitésactivités manuellesmanuellesmanuellesmanuelles qui y

sont associées.

Activité calme

Un temps calme est prévu après le
repas de 13h45 à 14h15, pour ceux
qui le souhaitent. Au programme
de ce temps : relaxation, écoute
musicale…
Pour les plus petits, un temps sieste

est mis en place de 13h45 à 15h45.
Ces enfants auront la possibilité de
faire des activités en fonction de

l’heure du réveil.


