Du mercredi 10 Novembre
au mercredi 15 Décembre 2021

Accueil de Loisirs de SEISSAN
Place Édouard Lartet - 32260 Seissan
Tél : 05.62.59.28.60
www.cc-valdegers.fr

RÉSERVATIONS sous réserve des
places disponibles et ANNULATIONS
jusqu’au mercredi précédent

Mercredi
10
Novembre

Mercredi
17
Novembre

Mercredi
24
Novembre

Mercredi
01
Décembre

Mercredi
08
Décembre

Notre centre, notre univers…

Atelier jardinage
Entretien des bacs à fleurs
Choix de nos futures plantations

Activité manuelle
A la découverte de nos univers
Grand jeu
Le message brouillé

Jeu de coopération
Le loto du recyclage

Un temps calme est prévu après le
repas de 13h45 à 14h15, pour ceux
qui le souhaitent. Au programme de
ce temps : relaxation, écoute
musicale…

Sortie à la ludothèque
Les jeux sur la faune et la flore

Activité manuelle
Création d’une affiche de l’Égalité

Grand jeu
La chasse aux déchets

Grand jeu
L’attrap’égalité

Sortie aux Serres du Cédon
Visite des serres (Pavie) et achats de fleurs

Ateliers festifs
Célébrons la Journée Mondiale de l’Enfance !

Pour les plus petits, un temps sieste
est mis en place de 13h30 à 15h30.
Ces enfants auront la possibilité de
faire des activités en fonction de
l’heure du réveil.

Jeu de société
Le memory des animaux

La vague bleue des droits des enfants
Jeux de coopération

Projet jardinage

Jeu coopératif
Feuilles, arbres, fruits : à qui appartient quoi ?

Sortie à la médiathèque
Sélection de livres et de contes de Noël

Atelier créatif
Autour des arbres

Activité manuelle
Fabrication d’une roue à histoires pour le coin détente

A travers le jardinage et différents
jeux autour de la faune et la flore,
Cathy sensibilisera les enfants à leur
environnement,
dans
une
continuité avec le projet mis en
place au printemps et cet été.

Ateliers citoyens
Quizz et défis fous autour de l’alimentation

Mon centre, mes droits

Sortie à la ludothèque
Jeux en fête !

Atelier cuisine
Confection de sablés de Noël

Sortie au cinéma à Masseube et goûter de Noël

Mercredi
15
Décembre

Activité calme

Pour fêter la fin de l’année, petits et grands se retrouvent au cinéma
pour une séance pleine d’émotions et de féérie et un goûter partagé

Pour fêter la journée anniversaire de
la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant le 20 novembre,
des activités manuelles, des débats,
des grands jeux coopératifs seront
proposés aux enfants tout au long
de la période, sur les différentes
thématiques touchant à leurs droits.

Retour au centre à 17h30
Inscription obligatoire

