
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 / 6-11 ans 

jusqu’au 8/10/2021 inclus 



Livre comme l’air : les BD 

Inscription obligatoire 

Ça va schtroumpfer !  
Direction l’univers des Schtroumpfs 
lors de ce séjour ! Ces petits êtres 
bleus vont nous faire découvrir leurs 
différentes qualités avec l’aide 
d’intervenants. Un programme varié : 
activités manuelles, artistiques, 
sportives, réalisation d’un court  
      métrage en stop motion… 

Projet « Athlé avec Flash » 

Afin de rivaliser avec Flash, le héros 
super rapide, nous allons nous initier 
à l’athlétisme et découvrir les 
différentes disciplines qui composent 
ce sport.  

Projet BD sportives 
En partant des BD « Louca » et « Les 
rugbymen », nous allons découvrir le 
football et le rugby de manière 
ludique et associer lecture et sport. 

Lundi 
25 octobre 

Schtroumpf réalisateur : Stop motion avec Angèle 
Projet « Athlé avec Flash » : À la découverte de 

l’athlétisme 

Schtroumpf artiste : Pixel art 
Jeu mené : Le poison 

Mardi 
26 octobre 

Activité manuelle : Les monstres d’Halloween 
Projet « Athlé avec Flash » : Les différents 

lancers  

Cinéma 
Ma mère est un gorille (et alors?) 

Mercredi 
27 octobre 

Sortie à la médiathèque 
de Masseube  

Schtroumpf peintre : Le château hanté 
Projet BD sportives : « Louca » - Atelier passes, 

dribbles, tirs 

Jeudi 
28 octobre 

Journée « Allo ween ? Ici trouille ! » 
Au programme : costume, cookies d’enfer, escape game, train fantôme, ludothèque… 

Vendredi 
29 octobre 

Journée « Sport de plein nature » au lac de l’Astarac 
course d’orientation, slackline, disque golf… pour 12 enfants sur inscription 

Schtroumpf artiste : Prénom comics Projet BD sportives : « Louca »  Jeux et opposition 

Lundi 1er 
novembre FÉRIÉ 

Mardi 
2 novembre 

Projet « Athlé avec Flash » : Les différentes 
courses 

Activité manuelle : Les planches de BD 

Schtroumpf costaud : Gym Tonic 
Projet BD sportives : « Les rugbymen »  

 À la découverte des règles 

Mercredi  
3 novembre 

Projet « Athlé avec Flash » : L’olympiade 
Schtroumpf cuisinier : Gâteau au yaourt 

Schtroumpf coquet : « Manucure fantaisie » avec 
Christine 

Projet BD sportives : « Les rugbymen »  
 Le gagne terrain 

Jeudi 
4 novembre 

Projet « Athlé avec Flash » : Le relais 
Schtroumpf chanteur : Chant et musique avec 

Victorine 

Schtroumpf musicien : Jeux musicaux 
Projet BD sportives : « Les rugbymen » – Le rugby flag 

Vendredi 
5 novembre 

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


