
Accueil de Loisirs MASSEUBE 
Rue Jean Péri - 32140 Masseube 

Tél : 05.62.66.11.62 
www.cc-valdegers.fr 

RÉSERVATIONS sous réserve des places disponibles  
et ANNULATIONS 

Du lundi 25 Octobre 
au Vendredi 5 Novembre 2021 

Masseube / Vacances Automne 2021 / 3-5 ans 

jusqu’au 8/10/2021 inclus 



Livre comme l’air : les BD 

Inscription obligatoire 

Projet « Bulles de BD » 

Afin de décorer le centre, les 
enfants vont créer des bulles de 
bandes dessinées et découvrir les 
différentes onomatopées ! 

Panneaux photo BD 
Tout au long du séjour, nous allons 
prendre des photos souvenirs ! Afin 
de partager ses bons moments avec 
les familles, nous allons créer des 
panneaux photos sur fond de BD.  

Sieste et temps calme 

Une relaxation est prévue après le 
repas de 13h30 à 14h. Au 
programme de ce temps : lecture de 
contes, écoute de musique... Pour 
les plus petits, un temps sieste est 
mis en place de 13h30 à 16h. Ces 
enfants auront la possibilité de faire  
   des activités après le goûter.  

Lundi 
25 octobre 

Activité sportive : Parcours d’obstacles 
Activité manuelle : Trombinoscope BD 

Jeu mené : 1,2,3 le temple du soleil  
Activité culturelle : Stop motion avec Angèle 

Mardi 
26 octobre 

Sortie au cinéma 
Pingu 

Jeu mené : Les maisons des super-héros  
Activité manuelle : Perles à repasser 

Mercredi 
27 octobre 

Projet « Bulles de BD » : Fabrication des bulles 
Jeu mené : Loup glacé  

Projet « Bulles de BD » : Découverte des onomatopées  
Jeu mené : Question d’équilibre 

Jeudi 
28 octobre 

Journée « Allo ween ? Ici trouille ! » 
Au programme : costume, cookies d’enfer, aventure de Cornebidouille, ludothèque… 

Vendredi 
29 octobre 

Activité sportive : Parcours vélo et trottinettes 
Activité manuelle : Panneaux photos BD 

Jeu mené : Quizz musical  
Activité manuelle : Cadre photo BD 

Lundi 1er 
novembre FÉRIÉ 

Mardi 
2 novembre 

Atelier photo : Morgane, photographe professionnelle, sera présente pour prendre des photos de vos 
enfants afin de préparer vos futures cartes de fin d’année.  

Projet « Bulles de BD » : Finition des bulles  
Activité sportive : Promenons nous dans les bois 

Projet « Bulles de BD » : Mise en place des bulles  
Jeu mené : Riri, Fifi et Loulou 

Mercredi  
3 novembre Balade au lac de l’Astarac 

Jeu mené : L’île aux trésors  
Activité manuelle : Land’art hérisson  

Jeudi 
4 novembre 

Activité sportive : Cours, saute et attrape !  
Activité manuelle : Pixel art  

Jeu mené : Rallye Kapla  
Activité culturelle : Jeux de société 

Vendredi 
5 novembre 

Journée « Oups ! J’ai BD… » 
Au programme : maquillage, château gonflable, pêche au canard, boum… 


