
RÉSERVATIONS sous réserve des 
places disponibles et ANNULATIONS

jusqu’au  18/ 06 /2021 inclus

Inscription obligatoire

Lundi
19 juillet

3/5 ans - « Ma petite planète chérie »
La poubelle magique

5/6 ans - Handball avec le club auscitain
«««« Les Lions Auch HandballLes Lions Auch HandballLes Lions Auch HandballLes Lions Auch Handball »»»»

pour 8 enfants sur inscription

3/4 ans - Jeu du Jeu du Jeu du Jeu du mémorymémorymémorymémory

5/6 ans - Décors de J.O.Décors de J.O.Décors de J.O.Décors de J.O.

Mardi
20 juillet

3/4 ans - «««« Ma petite planète chérieMa petite planète chérieMa petite planète chérieMa petite planète chérie »»»»
Jeu du tri

5/6 ans - PiscinePiscinePiscinePiscine sur inscription

3/4 ans - Journal de bord Journal de bord Journal de bord Journal de bord et Jeu de
l’attrape-bulles

5/6 ans - KinKinKinKin----ballballballball

Mercredi
21 juillet

3/4 ans - Atelier «Atelier «Atelier «Atelier « créatif et bien êtrecréatif et bien êtrecréatif et bien êtrecréatif et bien être »»»»
avec Aranka

5/6 ans - Initiation au GolfInitiation au GolfInitiation au GolfInitiation au Golf

3/4 ans : PétanquePétanquePétanquePétanque
5/6 ans: Rencontre avec le club de football le club de football le club de football le club de football de 

PaviePaviePaviePavie pour 8 enfants sur inscription

Jeudi
22 juillet

3/4 ans - Atelier «Atelier «Atelier «Atelier « créatif et bien êtrecréatif et bien êtrecréatif et bien êtrecréatif et bien être »»»»
avec Aranka

5/6 ans - Initiation au GolfInitiation au GolfInitiation au GolfInitiation au Golf

3/4 ans - PétanquePétanquePétanquePétanque
5/6 ans - Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif « Les anneaux des 

J.O. »

Vendredi
23 juillet

Journée  «Journée  «Journée  «Journée  « Au vertAu vertAu vertAu vert »»»»
Balade dans la forêt d’Aignan et visite de la Palmeraie du Sarthou à Bétous

Prévoir une tenue de sport, baskets, casquette, crème solaire, gourde et un sac à dos

Lundi
26 juillet

3/5 ans - Séance cinéma à Masseube 
« Les ours gloutons »

3/4 ans - Journal de bord Journal de bord Journal de bord Journal de bord et jeux de sable
5/6 ans - Création de masques Création de masques Création de masques Création de masques pour le 

shooting photo du festival

Mardi
27 juillet

3/4 ans - «««« Ma petite planète chérieMa petite planète chérieMa petite planète chérieMa petite planète chérie »»»»
Le hérisson amoureux

5/6 ans - Création Création Création Création d’une d’une d’une d’une estrade estrade estrade estrade pour la journée 
J.O.

3/4 ans - Fresque peinture Fresque peinture Fresque peinture Fresque peinture sur les hérissons
5/6 ans - PaintballPaintballPaintballPaintball

Mercredi
28 juillet

3/4 ans- Fresque peinture Fresque peinture Fresque peinture Fresque peinture sur les hérissons (suite)
5/6 ans - Tournoi de Jeux Olympiques Tournoi de Jeux Olympiques Tournoi de Jeux Olympiques Tournoi de Jeux Olympiques (Ultimate, 

Rugby flag, Tchoukball, golf…) avec remise de 
médailles

3/4 ans - Jeux de sableJeux de sableJeux de sableJeux de sable
5/6 ans - Création de nœud papillon Création de nœud papillon Création de nœud papillon Création de nœud papillon pour le 

festival

Jeudi
29 juillet

C’est ta journée !!!C’est ta journée !!!C’est ta journée !!!C’est ta journée !!!
Matin :::: Ateliers choisis dans la semaine par les enfants, préparation du goûter

Après-midi :::: Jeux de règles, jeux de construction, maquillage, le journal de bord…

Vendredi
30 juillet

Festival du 7ème art Festival du 7ème art Festival du 7ème art Festival du 7ème art ---- «««« Je suis une starJe suis une starJe suis une starJe suis une star »»»»
Atelier coiffure, maquillage, shooting photos, défilé sur le tapis rouge en collaboration avec les 

commerçants de Seissan

Projet « Cabane magique »
Ce projet mené sur juillet et août vise à

créercréercréercréer unununun espaceespaceespaceespace dededede jeujeujeujeu etetetet dededede détentedétentedétentedétente à

partir de matériauxmatériauxmatériauxmatériaux dededede récupérationrécupérationrécupérationrécupération.

Les enfants participeront àààà lalalala décorationdécorationdécorationdécoration

etetetet àààà l'aménagementl'aménagementl'aménagementl'aménagement suivant leurs envies.

Du mercredi 07 juillet
au vendredi 30 juillet 2021

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.

Multisports pour les J.O.
Ils arrivent au centre de

loisirs ! Venez découvrir

différentsdifférentsdifférentsdifférents nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux sportssportssportssports

qui demandent de la

coopérationcoopérationcoopérationcoopération et de

l’amusementamusementamusementamusement.



Accueil de Loisirs de SEISSAN
Place Édouard Lartet - 32260 Seissan

Tél : 05.62.59.28.60
www.cc-valdegers.fr

Inscription obligatoire

Projet « Ma planète chérie »
Les différents épisodes de cette série

de courte durée (5 minutes) traitent

tous de thèmes qui veulent sensibilisersensibilisersensibilisersensibiliser

et éduqueréduqueréduqueréduquer au développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement durabledurabledurabledurable....

Ils traitent, en images et avec des motsmotsmotsmots

simplessimplessimplessimples, des sujets du quotidien.

Mercredi
07 juillet

3/4 ans - Jeux du parachute Jeux du parachute Jeux du parachute Jeux du parachute : la mer, la crêpe…
5/6 ans - Jeu de précision Jeu de précision Jeu de précision Jeu de précision : ultimate

3/4 ans - Je crée mes étiquettesJe crée mes étiquettesJe crée mes étiquettesJe crée mes étiquettes, cantine, porte-
manteau, sieste…

5/6 ans - Fresque :Fresque :Fresque :Fresque : les Jeux Olympiques

Jeudi
08 juillet

Journée «Journée «Journée «Journée « Jeux d’eauJeux d’eauJeux d’eauJeux d’eau »»»»
La chenille, la corde qui glisse, passe à dix, cibles aquatiques…

Prévoir : maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette

Vendredi
09 juillet

3/4 ans - Jeux du parachute Jeux du parachute Jeux du parachute Jeux du parachute : le crocodile, le 
trou…

5/6 ans - Jeux de ballons Jeux de ballons Jeux de ballons Jeux de ballons : foot/rugby flag

3/4 ans - Aménagement de la cabaneAménagement de la cabaneAménagement de la cabaneAménagement de la cabane, 
peinture…

5/6 ans - Bricolage :Bricolage :Bricolage :Bricolage : création d’un podium pour 
les J.O

Lundi
12 juillet

3/5 ans - Séance cinéma Séance cinéma Séance cinéma Séance cinéma à Masseube 
« La baleine et l’escargote »

3/4 ans - JeuJeuJeuJeu de l’oiede l’oiede l’oiede l’oie
5/6 ans - Fresque :Fresque :Fresque :Fresque : Les J.O. (suite et fin)

Mardi
13 juillet

3/4 ans - PiscinePiscinePiscinePiscine
5/6 ans - Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif : confection de foulards

3/4 ans - JeuJeuJeuJeu de l’échellede l’échellede l’échellede l’échelle
5/6 ans - Initiation au basket Initiation au basket Initiation au basket Initiation au basket avec le club ABC le club ABC le club ABC le club ABC 

d’Auchd’Auchd’Auchd’Auch pour 8 enfants sur inscription

Mercredi
14 juillet

FERIEFERIEFERIEFERIE

Jeudi
15 juillet

3/4 ans - «««« Ma petite planète chérieMa petite planète chérieMa petite planète chérieMa petite planète chérie »»»»
Princesse libellule

5/6 ans - TchoukballTchoukballTchoukballTchoukball

3/4 ans - Journal de bord Journal de bord Journal de bord Journal de bord et Jeu du serpent
5/6 ans - Ludothèque

Vendredi
16 juillet

Journée Nature à OrbessanJournée Nature à OrbessanJournée Nature à OrbessanJournée Nature à Orbessan
Randonnée pédestre, land’art, grands jeux, observation nature…

Prévoir une tenue adaptée, casquette, chaussures de marche, crème solaire, 
un sac à dos et gourde

Tout l’été, votre enfant Tout l’été, votre enfant Tout l’été, votre enfant Tout l’été, votre enfant 

doit avoir dans un sac à doit avoir dans un sac à doit avoir dans un sac à doit avoir dans un sac à 

dos, maillot de bain, dos, maillot de bain, dos, maillot de bain, dos, maillot de bain, 

serviette, crème solaire, serviette, crème solaire, serviette, crème solaire, serviette, crème solaire, 

casquette, gourde et casquette, gourde et casquette, gourde et casquette, gourde et 

son journal de bord.son journal de bord.son journal de bord.son journal de bord.

Dans ce journal, votre enfant pourra

laisser place à son imaginationimaginationimaginationimagination à travers

dessinsdessinsdessinsdessins,,,, photos,photos,photos,photos, petitspetitspetitspetits motsmotsmotsmots.... Souvenirs

de ses vacances à l’accueil de loisirs.

Pensez à le ramener tous les jours !Pensez à le ramener tous les jours !Pensez à le ramener tous les jours !Pensez à le ramener tous les jours !

Journal de bord de mes vacances


