
Accueil de Loisirs de MASSEUBE 
Rue Jean Péri - 3214 Masseube 

Tél : 05.62.66.11.62 
www.cc-valdegers.fr 

RÉSERVATIONS sous réserve des 
places disponibles et ANNULATIONS 

jusqu’au mercredi précédent 

Du mercredi 10 novembre 
au mercredi 15 décembre 2021 



Mercredi 
10 

Novembre 

Jeu mené : « Les gardiens du trésor » 
 

Atelier créatif : « Noël tous ensemble » 

Jeu mené : « Baby-foot géant » 
 

Atelier créatif : « À la découverte du cinéma » 

Mercredi 
17 

Novembre 

Jeu mené : « Le parcours du combattant »  
 

Atelier manuel : « Peinture d’hiver » 

Atelier créatif : « Noël tous ensemble » 
 

Jeu mené : « Monsieur Pi » 

Mercredi 
24 

Novembre 

Jeu mené : « Course de relais » 
 
 

Atelier manuel : « Décore ton sapin » 

Atelier créatif : « Noël tous ensemble » 
 

À la découverte du cinéma 
Rencontre avec Priam Sampaio, directeur 

technique des effets spéciaux (Marvel, 
Jurassic Park, James Bond…) 

Mercredi 
1 

Décembre 

Grand jeu  
 

 « Time’s up géant » 

Sortie nature  
 

 « Course d’orientation » 

Mercredi 
8 

Décembre 

Journée à thème : « Brésil » 

Activité sportive 
Capoeira 

(proposée par un intervenant) 

Atelier cuisine 
« Brigadeiros » 

(avec intervention d’un cuisinier professionnel) 
 

Jeux en bois de la ludothèque 

Mercredi 
15 

Décembre 

Jeu mené : « Chasse aux cadeaux enchantés » 
 

Atelier expression :  « Noël dans le monde » 

Cinéma de noël 
 

« Noël tous ensemble » 
Goûter avec l’EHPAD 

Inscription obligatoire 

Noël tous ensemble 

A l’approche des fêtes de Noël, vos 
enfants auront l’occasion de 
participer à une multitude 
d’activités créatives, manuelles et 
autres sur le thème de Noël avec 
comme projet final d’offrir un 
cadeau commun aux résidents de 
l’EHPAD de Masseube. 

À la découverte du cinéma 

Venez découvrir le monde du 
cinéma dans diverses activités tout 
au long de la période ! 
Et en finalité, l’incroyable 
rencontre avec Priam Sampaio, 
directeur technique des plus 
grands films d’action de ces 
dernières années ! 

Au chaud ou bien couvert ! 

L’hiver arrive, il est grand temps de 
s’équiper chaudement car le froid 
ne nous fait pas peur !  
Les balades et activités extérieures 
sont toujours d’actualité mais 
seulement bien équipés. 


