
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 / 6-11 ans 

jusqu’au 08/10/2021 inclus 



Inscription obligatoire 

Le défi : « Un tigre dans mon jardin », 
trouver trois façons de lutter contre le 
moustique tigre ? Eau stagnante, larves, 
prédateurs naturels. Nous irons aux 
Jardins de Borderouge du Museum de 
Toulouse pour présenter nos travaux et 
profiter des activités proposées. 

Pour 8 enfants sur inscription ayant 
participé à la préparation du défi 

Lundi 
25 octobre 

5-6 ans / Jeu mené : le killer 
 

7-11 ans / Activité sportive : découverte du Kronum 

5-6 ans / BD « Les petits Mythos » : je te raconte une 
histoire 

7-11 ans / Journée Loisir Scientifique : 
préparation du défi « Nature et Symétrie » 

Mardi 
26 octobre 

5-6 ans / Cinéma à Masseube : Pingu 
7-11 ans / Journée Loisir Scientifique : 

préparation du défi « Nature et Symétrie » 

5-6 ans / BD « Les petits Mythos » : je façonne mon héros 
7-11 ans / Activité sportive : le Kronum - passes et 

déplacements 

Mercredi 
27 octobre 

7-11 ans /  Les mondes imaginaires de Christophe DOUGNAC 
Cet artiste peintre et auteur de mondes imaginaires va proposer aux enfants de réaliser un dessin de créature 

fantastique sous forme d’une planche d’exploration - Pour 12 enfants sur inscription 

6 ans / 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 - Prévoir tenue adaptée, bottes, sac à dos, gourde 

Jeudi 
28 octobre 

5-6 ans / BD « Les petits Mythos » : 
 je façonne mon héros (suite) 5-6 ans / Jeu mené : La chasse au lion 

6-11 ans : Journée du Loisir Scientifique à la Cité de l’Espace à Toulouse 
Pour 8 enfants ayant participé aux préparations du défi   Départ : 8h / Retour : 18h15 

Vendredi 
29 octobre 

6-11 ans / Journée sportive et cocooning 
 Petite randonnée de proximité (prévoir chaussures de marche) 

 Amène ton pyjama, ton doudou, ton pilou-pilou, ton jeu de société préféré pour un partage entre copains 

8-11 ans / Journée Sport et Nature au lac d’Astarac 
 Course d’orientation, Disc-golf, Slackline – pour 12 enfants à partir de 8 ans 

Prévoir une tenue de sport, un coupe vent, une gourde dans un petit sac à dos, chaussures de sport 

Lundi 
01 novembre FÉRIÉ 

Mardi 
02 novembre 

5-6 ans / BD « Les petits Mythos » : Les aventures de 
mon héros 

7-11 ans / Activité sportive : le Kronum 

5-6 ans / Expression corporelle : Danse 
7-11 ans / Journée du Loisir Nature : 

Préparation du défi : « Un tigre dans mon jardin » 

Mercredi  
03 novembre 

5-6 ans / Le tournoi sportif des dieux de l’olympe 
7-11 ans / Journée du Loisir Nature : 

préparation du défi : « Un tigre dans mon jardin » 

5-6 ans / Sortie à la médiathèque : animation lecture 
7-11 ans / Activité sportive : tournoi de Kronum 

Jeudi 
04 novembre 

5-6 ans / BD « Les petits Mythos » : Les aventures de 
mon héros (fin) 5-6 ans /  Jeu mené : Lapins/Chasseurs 

6/11 ans : Journée du Loisir Nature au Jardin du Muséum à Toulouse 
Pour 8 enfants à partir de 6 ans sur inscription et ayant participé à la préparation du défi 

Départ 8h / Retour 18h15 

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. Ils la proposeront à leurs camarades lors de cette journée avec l’aide des 

grands animateurs !!! 

Journée du Loisir Scientifique 
à la Cité de l’Espace à Toulouse 

Les enfants vont relever le défi : 
« Nature et Symétrie ». Ils iront le 
présenter à la Cité de l’Espace. Ils 
participeront également sur place à un 
jeu de piste afin de découvrir la Cité de 
l’Espace et auront accès au 
planétarium et aux attractions. 

Pour 8 enfants sur inscription ayant 
participé à la préparation du défi 

Livres comme l’air : la BD  

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. 

Livres comme l’air 

Journée du Loisir Nature au 
Jardin du Muséum à Toulouse 


