
Accueil de Loisirs SEISSAN 
Place Édouard Lartet- 32260 Seissan 

Tél : 05.62.59.28.60 
www.cc-valdegers.fr 

RÉSERVATIONS sous réserve des places disponibles  
et ANNULATIONS 

Du lundi 25 octobre 
au Vendredi 05 novembre 2021  

Seissan / Vacances Automne 2021 / 3-5 ans 

jusqu’au 08/10/2021 inclus 



Livres comme l’air : la BD  

Inscription obligatoire 
Livres comme l’air 

BD « Les petits Mythos » 
Les enfants vont créer un héros de toutes 
pièces : ses caractéristiques physiques, ses 
aptitudes mais aussi s’imprégnant de la 
célèbre BD ses pouvoirs… en « Les Petits 
Mythos ». Ils vont également participer à 
un tournoi sportif des dieux de l’Olympe ! 

 « Au pays des livres » avec Aranka 

 Ce stage va amener les enfants dans un 
pays imaginaire, à travers les livres. 
Nous allons travailler autour du « être 
ensemble », explorer sa créativité 
personnelle, s’amuser, prendre la parole… 

Inscription obligatoire pour les 3 séances 

Lundi 
25 octobre 

3-4 ans / BD « Anuki, le petit indien  
La guerre des poules » : on imagine l’histoire 

5-6 ans / Jeu mené : le killer 

3-4 ans / Peinture : création d’un totem 
5-6 ans / BD « Les petits Mythos » : 

je te raconte une histoire 

Mardi 
26 octobre 

Cinéma à Masseube 
Pingu 

3-4 ans / Peinture : création d’un Totem (suite) 
5-6 ans / BD « Les petits Mythos » : je façonne mon héros 

Mercredi 
27 octobre 

Journée Nature à la ferme pédagogique « Le  Vallon des rêves » 
 Venez découvrir dans un paysage typiquement gascon façonné, il y a plusieurs millions d’années, 

par l’émergence des Pyrénées, les animaux de la ferme en semi-liberté : 
poules, lapins, chèvres, oies, cochons, moutons, ânes, vaches... 

Prévoir tenue adaptée, bottes et changes, sac à dos, gourde 

Jeudi 
28 octobre 

3-4 ans / BD « Anuki, le petit indien 
La guerre des poules » : suite de l’histoire 

5-6 ans / BD « Les petits Mythos » : je façonne 
mon héros (suite) 

3-4 ans / Activité motrice : 
 « Sur les pas des grands chefs indiens » 
5-6 ans / Jeu mené : « La chasse au lion » 

Vendredi 
29 octobre 

Journée sportive et cocooning 
Le matin : petite randonnée de proximité (prévoir chaussures de marche) 

L’après-midi : Amène ton pyjama, ton doudou, ton pilou-pilou, ton jeu de société préféré pour un partage 
entre copains. 

Lundi 
01 novembre FÉRIÉ 

Mardi 
02 novembre 

3-4 ans / Stage créativité : « Au pays des livres » 
Aranka va te faire voyager au pays des livres 

et réaliser le tien 
5-6 ans / BD « Les petits Mythos » : Les aventures 

de mon héros 

3-4 ans / Activité motrice : « La chasse aux bisons » 
 

5-6 ans / Expression corporelle : Danse 

Mercredi  
03 novembre 

3-4 ans / Stage créativité : « Au pays des livres » 
5-6 ans / Le tournoi sportif des dieux de l’Olympe 

3-4 ans / Activité motrice : « Le vol du faucon » 
5-6 ans / Sortie à la médiathèque : animation lecture 

Jeudi 
04 novembre 

3-4 ans / Stage créativité : « Au pays des livres » 
5-6 ans / BD « Les petits Mythos » : Les aventures 

de mon héros (fin) 

3-4 ans /  Activité motrice : « Les petits indiens » 
 

5-6 ans / Jeu mené : « Lapins/chasseurs » 

Vendredi 
05 novembre 

La journée des mini-animateurs 
Pendant la semaine, en temps d’accueil, les enfants qui le souhaitent vont préparer une activité autour de 

leur passion ou d’un sujet qu’ils aiment.  
Pour les plus petits, nous chercherons des livres en relation avec le thème. 

Ils la proposeront à leurs camarades lors de cette journée, avec l’aide des grands animateurs !!! 

  

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.  

Dans ce journal, votre enfant pourra 
laisser place à son imagination au travers 
de dessins, photos, petits mots. Souvenirs 
de ses vacances à l’accueil de loisirs.  
    Pensez à le ramener tous les jours !  

Journal de bord de mes vacances 

Un projet de « frigo livres » au centre ! Le principe est simple : 
échanger des livres de manière libre et gratuite en les déposant dans 
la boîte. Et chacun peut prendre l'ouvrage de son choix. Donner, 
prendre, lire, partager. 


