Du mercredi 05 janvier
au mercredi 16 février 2022
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
05
janvier

Mercredi
12
janvier

Mercredi
19
janvier

Mercredi
26
janvier

Mercredi
02
février

Mercredi
09
février

Mercredi
16
février

Atelier « Récup’Palettes »
ponçage et peinture
Jeu de lancer
« Balles brûlantes »

Jeu de coopération avec la malle des Francas
« Les bandes »

Atelier « Récup’Palettes »
peinture : le bonhomme de neige
Jeu de lancer
« Vider les paniers »

Projet « Tricot urbain »
Création d’écharpe et de pompons
Jeu de déplacement
Bandes de marche coopérative

Sortie à la ludothèque
Jeu de lancer
« Il n’y a plus de souris dans le jardin ! »

Sortie à la ludothèque

Projet « Tricot urbain » intergénérationnel
avec la participation de bénévoles :
accessoires pour les arbres en crochet et tricot
Jeu de coopération
« Bamboléo »

Sport urbain dans le village de Seissan
Prévoir une gourde, une tenue et des chaussures adaptés

Atelier « Récup’Palettes »
Stylisme, création de bonnets et d’écharpes
Jeu de lancer
« Ping-pong baudruche »

Sortie à la ludothèque
Jeu de coopération
« Le parachute »

Spectacle à Auch dans le cadre de la programmation du festival « PIROUETTE CIRCAOUETTE »
Circ’animation propose le conte « Dans les pas du loup »
Des loups malins, des loups crétins, des loups qui nous parlent de liberté…
Par l’équipe de « Rendez-vous Contes »
Sortie à la ludothèque
Jeu de lancer
« Balles brûlantes »

Projet « Tricot urbain » intergénérationnel
Création d’un patchwork
Jeu de coopération

Notre centre, notre univers…
Activité calme
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,…
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.

Projet « Tricot urbain »
Cette technique est une forme d’art
urbain qui utilise le tricot, le crochet,
ou d’autres techniques utilisant du fil
(enroulement, tissage…).
Il s’agit d’habiller des éléments du
paysage (arbres, barrières, etc…) et
de susciter des réactions.

Atelier « Récup’Palettes »
Création de décorations extérieures sur
le thème de l’hiver (bonhomme de
neige, etc…) à partir de palettes ou de
pièces de bois de récupération.
Nous allons devoir également imaginer
les vêtements des différents
personnages.

Inscription obligatoire

