
Accueil de Loisirs de SEISSAN 
Place Édouard Lartet - 32260 Seissan 

Tél : 05.62.59.28.60 
www.cc-valdegers.fr 

RÉSERVATIONS sous réserve des 
places disponibles et ANNULATIONS 

jusqu’au mercredi précédent 

Du mercredi 22 Septembre 
au mercredi 20 Octobre 2021 



Mercredi 
22 

Septembre 

Opération « nettoyons la nature » 
Ramassage des déchets aux abords du centre 

et de l’école 
 

Jeux autour du tri 

Sortie au Cinéma à Masseube 
 

« D’Artagnan et les trois 
mousquetaires » 

Mercredi 
29 

Septembre 

Sortie Ludothèque  
Les jeux d’observation 

 
 

Grand jeu  
Le béret des animaux 

Projet « Parle-moi de ton métier » 
En partenariat avec l’ENAC 

pour 8 enfants de CP/CE1 – à Masseube 
 

Jeux sportifs 
La chaise / Le chasseur 

Mercredi 
06 

Octobre 

Ateliers sensoriels 
 

Jeu de Kim « saveurs et odeurs » 
 

Préparation du goûter 

Sortie Fête de la Science 
Sortie au Village des Sciences à Mirande 

Au programme : ateliers scientifiques 
Pour 8 enfants 

Prévoir une tenue adaptée, des chaussures de sport,  
un sac à dos et une gourde 

 
Retour sur structure pour 18h00 

Mercredi 
13 

Octobre 

Ateliers de motricité 
 

Les déménageurs 
La force du vent 

Activité culturelle 
Découverte des créations de Douglas Cavanna 

et esquisse de la fresque 
 

Jeux sportifs 
Foot et Balle assise 

Mercredi 
20 

Octobre 

Sortie Ludothèque 
Les jeux de coopération 

 
Jeu sportif  

Elle court, elle court la rivière 

Activité culturelle 
Finalisation de l’esquisse « façon Douglas Cavanna » 

 
Grand jeu 

Capture de drapeau 

Le grand nettoyage ! 

Inscription obligatoire 

A la manière de… Douglas Cavanna 

Avec Axel, les enfants vont découvrir le 
travail du graphiste Douglas Cavanna. 
Ils créeront une fresque de leurs 
propres œuvres inspirées par son style. 

Mon centre et moi 
A travers des jeux et actions autour de 
thématiques éco citoyennes (le cycle 
de l’eau, le tri des déchets, la richesse 
de la biodiversité…), les enfants vont 
prendre soin de leur centre. 

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 13h30 à 15h30. 
Ces enfants auront la possibilité de 
faire des activités en fonction de  
       l’heure du réveil. 

Parle-moi de ton métier 

Des étudiantes de l’Ecole Nationale de 
l’Aviation Civile (ENAC) viendront 
présenter de façon ludique les métiers 
de l’aéronautique : pilote de ligne, 
aiguilleurs du ciel, mécanicien, etc…  

     Pour 8 enfants de 6/8 ans 


