
RÉSERVATIONS sous réserve des 

places disponibles et ANNULATIONS

jusqu’au  18 /06/2021 inclusInscription obligatoire

Journées à thème
Chaque vendredi sera l’occasion de
mettre en place au centre de loisirs
une journéejournéejournéejournée festivefestivefestivefestive avec une
thématique différente chaque
semaine : Cirque, Disco, A la plage,
A l’envers… Un seul objectif : une

journéejournéejournéejournée dededede funfunfunfun et de convivialitéconvivialitéconvivialitéconvivialité !

Lundi
19 juillet

Activité culinaire : Activité culinaire : Activité culinaire : Activité culinaire : Tarte aux fruits 

Activité motrice : Activité motrice : Activité motrice : Activité motrice : Parcours de trottinettes 

Projet potager : Projet potager : Projet potager : Projet potager : Décoration pour les carrés 
potager

Jeu mené : Jeu mené : Jeu mené : Jeu mené : Rallye chaussures

Mardi
20 juillet

Balade au sentier d’AuteriveBalade au sentier d’AuteriveBalade au sentier d’AuteriveBalade au sentier d’Auterive
pour 8 enfants

Jeu mené : Jeu mené : Jeu mené : Jeu mené : Chef d’orchestre 

Jeu mené : Jeu mené : Jeu mené : Jeu mené : La rivière aux crocodiles 

Jeu calme : Jeu calme : Jeu calme : Jeu calme : Jeux d’imitation

Mercredi
21 juillet

Sortie à la piscineSortie à la piscineSortie à la piscineSortie à la piscine Sortie à la médiathèqueSortie à la médiathèqueSortie à la médiathèqueSortie à la médiathèque
Atelier dessin avec une illustratrice

Jeudi
22 juillet

CinéCinéCinéCiné----conteconteconteconte au cinéma : Wolfy !

Jeu sportif : Jeu sportif : Jeu sportif : Jeu sportif : parcours de motricité 

Jeu mené : Jeu mené : Jeu mené : Jeu mené : Le magicien des couleurs

Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : Moulins à vent 

Vendredi
23 juillet

Journée à thème «Journée à thème «Journée à thème «Journée à thème « À l’enversÀ l’enversÀ l’enversÀ l’envers »»»»
Au programme : repas à l’envers, jeu du verlan, bowling…

Veillée : Veillée : Veillée : Veillée : Soirée Cranium jusqu’à 21h (pour 8 enfants)

Lundi
26 juillet

Sortie au cinémaSortie au cinémaSortie au cinémaSortie au cinéma
« Les Ours Gloutons » 

Jeu mené : Jeu mené : Jeu mené : Jeu mené : Ballon sauteur 

Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : Atelier bracelet 

Mardi
27 juillet

Activité  culinaire : Activité  culinaire : Activité  culinaire : Activité  culinaire : Marbré choco / vanille 

Jeu mené : Jeu mené : Jeu mené : Jeu mené : Le loup et les 4 maisons 

Jeu sportif : Jeu sportif : Jeu sportif : Jeu sportif : Parcours de relais 

Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : Le contour de ma main

Mercredi
28 juillet

Sortie à la piscineSortie à la piscineSortie à la piscineSortie à la piscine
Jeu sportif : Jeu sportif : Jeu sportif : Jeu sportif : Les statues 

Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : Déco vinyle

Jeudi
29 juillet

Sortie au lac de SaramonSortie au lac de SaramonSortie au lac de SaramonSortie au lac de Saramon
Au programme : baignade, pique-nique et jeux à l’ombre

Départ à 10h et retour vers 17h

Vendredi
30 juillet

Journée à thème «Journée à thème «Journée à thème «Journée à thème « DiscoDiscoDiscoDisco »»»»
Au programme : Préparation de brochettes de fruits, cocktails, Just Dance, boum !!!

Du lundi 07 juillet
au vendredi 30 juillet 2021

TousTousTousTous lesleslesles joursjoursjoursjours dededede l’été,l’été,l’été,l’été, votrevotrevotrevotre
enfantenfantenfantenfant doitdoitdoitdoit avoiravoiravoiravoir dansdansdansdans unununun sacsacsacsac àààà
dosdosdosdos :::: maillotmaillotmaillotmaillot dededede bain,bain,bain,bain, serviette,serviette,serviette,serviette,
crèmecrèmecrèmecrème solaire,solaire,solaire,solaire, casquettecasquettecasquettecasquette etetetet uneuneuneune
gourdegourdegourdegourde....

Une relaxationrelaxationrelaxationrelaxation est prévue après le
repas de 13131313hhhh30303030 àààà 14141414hhhh. Au
programme de ce temps : lecture de
contes, écoute de musique... Pour
les plus petits, un temps siestesiestesiestesieste est
mis en place de 13h30 à 16h. Ces
enfants auront la possibilité de faire
des activités après le goûter.



Accueil de Loisirs de MASSEUBE

Rue Jean Péri - 32140 Masseube

Tél : 05.62.66.11.62

www.cc-valdegers.fr

Inscription obligatoire
Projet potager

Nous allons rendre visite à un
maraîchermaraîchermaraîchermaraîcher et à un producteurproducteurproducteurproducteur dededede
plantsplantsplantsplants. Ce qui nous permettra de
découvrir lesleslesles plantsplantsplantsplants etetetet lesleslesles légumeslégumeslégumeslégumes
qu’ils font pousser. Nous
fabriquerons également des carréscarréscarréscarrés
potagerspotagerspotagerspotagers et nous nous en
occuperons de la préparation à la

plantation.

Une relaxationrelaxationrelaxationrelaxation est prévue après
le repas de 13131313hhhh30303030 àààà 14141414hhhh. Au
programme de ce temps :
lecture de contes, écoute de
musique... Pour les plus petits,
un temps siestesiestesiestesieste est mis en place
de 13h30 à 16h. Ces enfants
auront la possibilité de faire des
activités après le goûter.

Mercredi
07 juillet

Journée récréativeJournée récréativeJournée récréativeJournée récréative
Activités sportives et manuelles au choix de l’enfant

Jeudi
08 juillet

Activité culinaire : Activité culinaire : Activité culinaire : Activité culinaire : Moelleux coulant au 
chocolat et sa crème anglaise
Activité motrice : Activité motrice : Activité motrice : Activité motrice : Le parachute

Jeux d’eauJeux d’eauJeux d’eauJeux d’eau
Parcours et jeux menés pour se mouiller

Vendredi
09 juillet

Journée à thème «Journée à thème «Journée à thème «Journée à thème « Le cirqueLe cirqueLe cirqueLe cirque »»»»
Au programme : fabrication du jeu de l’anneau, jeux musicaux, ludothèque…

Lundi
12 juillet

Sortie au cinémaSortie au cinémaSortie au cinémaSortie au cinéma
« La Baleine et l’Escargote »

Projet potager : Projet potager : Projet potager : Projet potager : Les carrés potagers

Activité motrice :Activité motrice :Activité motrice :Activité motrice : Jeux de ballons

Mardi
13 juillet

Projet potager : Projet potager : Projet potager : Projet potager : Visite d’un producteur de 
plants à Anan – pour 8 enfants

Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : Activité manuelle : Confection d’un stand de 
glacier – Création de fanions

Projet potager :Projet potager :Projet potager :Projet potager : Plantations

Activité motrice :Activité motrice :Activité motrice :Activité motrice : Parcours de motricité

Mercredi
14 juillet

FÉRIÉFÉRIÉFÉRIÉFÉRIÉ

Jeudi
15 juillet

Projet potager : Projet potager : Projet potager : Projet potager : Visite d’un maraîcher à la 
ferme des Cabanettes – pour 8 enfants

Activité motrice : Activité motrice : Activité motrice : Activité motrice : Tricycles et trottinettes

Projet potager : Projet potager : Projet potager : Projet potager : Préparation d’une salade 
composée avec les légumes récoltés

Activité motrice : Activité motrice : Activité motrice : Activité motrice : Jeux de ronde

Vendredi 
16 juillet

Journée à thème «Journée à thème «Journée à thème «Journée à thème « À la plageÀ la plageÀ la plageÀ la plage »»»»
Au programme :

Piscine, sable magique, concours de châteaux de sable, jeux d’eau, grands jeux…

TousTousTousTous lesleslesles joursjoursjoursjours dededede l’été,l’été,l’été,l’été, votrevotrevotrevotre
enfantenfantenfantenfant doitdoitdoitdoit avoiravoiravoiravoir dansdansdansdans unununun sacsacsacsac àààà
dosdosdosdos :::: maillotmaillotmaillotmaillot dededede bain,bain,bain,bain, serviette,serviette,serviette,serviette,
crèmecrèmecrèmecrème solaire,solaire,solaire,solaire, casquettecasquettecasquettecasquette etetetet uneuneuneune
gourdegourdegourdegourde....


