
RÉSERVATIONS sous réserve des 
places disponibles et ANNULATIONS

jusqu’au  18/ 06 /2020 inclus

Inscription obligatoire

Mini stage danse
Ambre vous propose unununun stagestagestagestage

dededede HipHipHipHip HopHopHopHop etetetet dededede DanceDanceDanceDance HallHallHallHall, sur

3 matinées avec découverte de

ces différentesdifférentesdifférentesdifférentes techniquestechniquestechniquestechniques, et

chorégraphiechorégraphiechorégraphiechorégraphie à la fin du stage.

Une relaxationrelaxationrelaxationrelaxation est prévue

après le repas de 13131313hhhh30303030 àààà

14141414hhhh. Au programme de ce

temps : lecture de contes,

écoute de musique.

Du lundi 07 juillet
au vendredi 30 juillet 2021
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Lundi
19 juillet

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

pour 8 enfants sur inscription
7/11 ans - MiniMiniMiniMini stage danse «stage danse «stage danse «stage danse « Hip HopHip HopHip HopHip Hop »»»»

Inscription obligatoire pour les 3 matinées

5/6 ans - Atelier décors J.O.Atelier décors J.O.Atelier décors J.O.Atelier décors J.O.
7/11 ans - PoteriePoteriePoteriePoterie : les Oscars

Mardi
20 juillet

5/6 ans - PiscinePiscinePiscinePiscine (sur inscription)
7/11 ans - MiniMiniMiniMini stage danse «stage danse «stage danse «stage danse « Hip HopHip HopHip HopHip Hop »»»»

5/6 ans ---- KinKinKinKin----ballballballball
7/11 ans – Poterie Poterie Poterie Poterie : les Oscars

Mercredi
21 juillet

5/6 ans - Initiation au golfInitiation au golfInitiation au golfInitiation au golf
7/11 ans - MiniMiniMiniMini stage danse «stage danse «stage danse «stage danse « Hip HopHip HopHip HopHip Hop »»»»

5/6 ans - Rencontre avec le club de football Rencontre avec le club de football Rencontre avec le club de football Rencontre avec le club de football de 
PaviePaviePaviePavie pour 8 enfants sur inscription

7/11 ans - création d’étoiles Hollywood

Jeudi
22 juillet

Initiation au GolfInitiation au GolfInitiation au GolfInitiation au Golf Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif « Les anneaux des J.O »

Journée à ciné 32Journée à ciné 32Journée à ciné 32Journée à ciné 32
Visionnage du film L’îleL’îleL’îleL’île de de de de Black MorBlack MorBlack MorBlack Mor, visite de la cabine de projection, atelier de doublage

Pour 8 enfants sur inscription à partir de 8 ans

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 sac à dos

Lundi
26 juillet

5/6 ans – Séance cinémaSéance cinémaSéance cinémaSéance cinéma à Masseube
« Les ours gloutons »
7/11 ans – BasketBasketBasketBasket----ballballballball

5/6 ans - Création de masques Création de masques Création de masques Création de masques pour le 
shooting photo du festival

7/11 ans - Séance cinéma Séance cinéma Séance cinéma Séance cinéma à Masseube 
100% Loup (sous réserve de modification)

Mardi
27 juillet

5/6 ans - Création d’une estrade Création d’une estrade Création d’une estrade Création d’une estrade pour la journée 
du Festival

7/11 ans - Préparation du défilé Préparation du défilé Préparation du défilé Préparation du défilé du Festival

5/6 ans - PaintballPaintballPaintballPaintball
7/11 ans – Jeu sportifJeu sportifJeu sportifJeu sportif : passe balle

Mercredi
28 juillet

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
7/11 ans - GéocachingGéocachingGéocachingGéocaching

5/6 ans - Création de nœud papillon Création de nœud papillon Création de nœud papillon Création de nœud papillon pour le 
festival

7/11 ans - GéocachingGéocachingGéocachingGéocaching

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 - « Je suis une star »
Atelier coiffure, maquillage, shooting photos, défilé sur le tapis rouge en partenariat avec des 

commerçants de Seissan pendant le marché

Réveil musculaire tous les matins
Pour commencer une bonne journéejournéejournéejournée

pleinepleinepleinepleine d’activitésd’activitésd’activitésd’activités quoi de mieux que de

se réveiller en beauté.

RéveilRéveilRéveilRéveil musculairemusculairemusculairemusculaire etetetet échauffementéchauffementéchauffementéchauffement desdesdesdes

articulationsarticulationsarticulationsarticulations enenenen musiquemusiquemusiquemusique !



Accueil de Loisirs de SEISSAN
Place Édouard Lartet - 32260 Seissan

Tél : 05.62.59.28.60
www.cc-valdegers.fr

Mercredi
07 juillet

5/6 ans - Jeu de précision Jeu de précision Jeu de précision Jeu de précision : ultimate
7/11 ans - Initiation basketInitiation basketInitiation basketInitiation basket----ballballballball

5/6 ans ---- FresqueFresqueFresqueFresque: les Jeux Olympiques
7/11 ans - Blind test Blind test Blind test Blind test : les dessins animés

Jeudi
08 juillet

Journée Jeux d’eauJournée Jeux d’eauJournée Jeux d’eauJournée Jeux d’eau
La chenille, la corse qui glisse, passe à dix, cibles aquatiques…
Prévoir : maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette

Vendredi
09 juillet

5/6 ans - Jeux de ballons Jeux de ballons Jeux de ballons Jeux de ballons : foot/rugby flag
7/11 ans - Parcours sportif Parcours sportif Parcours sportif Parcours sportif : je cours, je dessine, 

je mémorise

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

7/11 ans - Réalisation d’affichesRéalisation d’affichesRéalisation d’affichesRéalisation d’affiches

Lundi
12 juillet

5/6 ans - Séance cinéma Séance cinéma Séance cinéma Séance cinéma à Masseube 
« La baleine et l’ecargote »

7/11 ans: ThèqueThèqueThèqueThèque

5/6 ans – Fresque Fresque Fresque Fresque : Les J.O
7/11 ans : Séance cinéma Séance cinéma Séance cinéma Séance cinéma à Masseube

« Pierre Lapin 2 » (sous réserve de modification)

Mardi
13 juillet

5/6 ans - Atelier créatifAtelier créatifAtelier créatifAtelier créatif : confection de foulards
5/6 ans - Initiation au basketInitiation au basketInitiation au basketInitiation au basket----ball ball ball ball avec

le club ABC d’Auchle club ABC d’Auchle club ABC d’Auchle club ABC d’Auch
pour 8 enfants sur inscription

7/11 ans - Chasse au trésor Chasse au trésor Chasse au trésor Chasse au trésor dans le village de Seissan

Mercredi
14 juillet

FERIEFERIEFERIEFERIE

Jeudi
15 juillet

5/7 ans - TchoukballTchoukballTchoukballTchoukball
8/11 ans - PiscinePiscinePiscinePiscine (sur inscription)

5/6 ans - LudothèqueLudothèqueLudothèqueLudothèque
7/11 ans - Création de couronne de lauriersCréation de couronne de lauriersCréation de couronne de lauriersCréation de couronne de lauriers

Vendredi
16 juillet

Journée Nature à Journée Nature à Journée Nature à Journée Nature à OrbessanOrbessanOrbessanOrbessan
Randonnée pédestre, land art, grands jeux, observation nature…

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

Inscription obligatoire

ToutToutToutTout l’été,l’été,l’été,l’été, votrevotrevotrevotre enfantenfantenfantenfant doitdoitdoitdoit

avoiravoiravoiravoir dansdansdansdans unununun sacsacsacsac àààà dos,dos,dos,dos,

maillotmaillotmaillotmaillot dededede bain,bain,bain,bain, serviette,serviette,serviette,serviette,

crèmecrèmecrèmecrème solaire,solaire,solaire,solaire, casquette,casquette,casquette,casquette,

gourdegourdegourdegourde etetetet sonsonsonson journaljournaljournaljournal dededede

bordbordbordbord....

Projet « Court métrage »
Tout le long du séjour, les enfants

réaliseront un courtcourtcourtcourt métragemétragemétragemétrage sursursursur unununun

étéétéétéété auauauau centrecentrecentrecentre dededede loisirsloisirsloisirsloisirs, ils

découvriront l’enversl’enversl’enversl’envers dudududu décordécordécordécor et

différentes techniquestechniquestechniquestechniques dededede montagemontagemontagemontage.

Journal de bord de mes vacances

Dans ce journal, votre enfant pourra

laisser place à son imaginationimaginationimaginationimagination à travers,

dessins,dessins,dessins,dessins, photos,photos,photos,photos, petitspetitspetitspetits motsmotsmotsmots.... Souvenirs

de ses vacances à l’accueil de loisirs.

PensezPensezPensezPensez àààà lelelele ramenerramenerramenerramener toustoustoustous lesleslesles joursjoursjoursjours !!!!


