
Accueil de Loisirs de MASSEUBE
Rue Jean Péri - 32140 Masseube

Tél : 05.62.66.11.62
www.cc-valdegers.fr

Vendredi
08 juillet

5/6 ans - Activité manuelle : Chapeau pirate

7/11 ans - Activité sportive : Football

5/6 ans - Jeu mené : Balle aux prisonniers

7/11 ans – Projet Les arts : Déco pirate

Lundi
11 juillet

5/6 ans – Ciné-conte : Film à définir

7/11 ans – Projet  Les arts : Couronne à fleurs

5/6 ans - Projet Langage signé : Présentation 

7/11 ans – Cinéma : Film à définir 

Mardi
12 juillet

5/6 ans – Activité sportive : Acrosport

7/11 ans – Projet Les arts :  Tableau fleuri

5/6 ans – Projet Langage signé : Jeux de mimes

7/11 ans – Jeu mené : Rando Pokémon Go

Mercredi
13 juillet

Journée à thème : « Les pirates »
Au programme : Chasse aux trésors, jeux d’eau, le boulet de canon et pleins d’autres activités…

Jeudi 
14 juillet

FÉRIÉ

Vendredi
15 juillet

5/6 ans – Activité manuelle : Boîte à lacets

7/11 ans : Sortie à la piscine 

5/6 ans – Jeux d’eau : Les joutes aquatiques

7/11 ans – Projet Les arts : Peinture estivale

Lundi
18 juillet

5/6 ans – Projet modelage : Pâte à modeler

7/11 ans – Jeu mené : Les balles brûlantes

5/6 ans - Projet Langage signé : Choisi ton signe

7/11 ans – Jeu sportif : Le sage et sa cascade

Mardi
19 juillet

5/6 ans – Jeu mené : La salade 

7/11 ans – Projet Les arts : Le mini-aquarium 

5/6 ans - Activité sportive : Le tour du monde

7/11 ans – Projet Les arts : Le mini-aquarium 

Mercredi
20 juillet

Journée à thème : « Le camping à la plage »
Au programme : Pieds en éventail, cocktail maison, glace sorbet, séance 

farniente

5/6 ans – Rando 
Pour 8 enfants 

Jeudi
21 juillet

5/6 ans – Sortie à la piscine

7/11 ans - Projet Les arts : Photos trompe-l’œil

5/6 ans - Activité sportive : Basket mouillé 

7/11 ans -- Projet Les arts : Photos trompe-l'œil

Vendredi
22 juillet

5/6 ans - Projet Langage signé : Fabrication de 
cartes 

7/11 ans – Sortie à la piscine

5/6 ans - Projet Langage 
signé : Fabrication de 

cartes

7/11 ans - Activité sportive : 
Jeu d’opposition aquatique

Allons supporter 
les coureurs du 
Tour de France 
lors de leur 
passage à 
Masseube !

Les arts
Différentes techniques
artistiques vont être
pratiquées par les enfants
afin de créer une exposition
et de partager un moment
convivial avec les familles.

Projet Langage signé 

Les enfants vont découvrir et
s’amuser avec le langage des signes.
Ils vont créer un jeu de cartes et
s’initier à cette pratique au travers
des jeux, des livres, des comptines,
des mimes, etc …

Projet modelage
Les enfants vont pouvoir créer
toutes sortes de personnages à
partir de différentes textures. Ils
seront utilisés pour créer une
petite histoire en animation
stop-motion.



RÉSERVATIONS sous réserve des 
places disponibles et ANNULATIONS

Lundi
25 juillet

5/6 ans - Cinéma : Film à définir 

7/11 ans - Projet  les arts : Décoration en 
mode Hollywood 

5/6 ans – Grand jeu :
Lancer de pizza

7/11 ans - Cinéma : film à 
définir

Stage de Danse
Pour 12 enfants 

Avec l’intervention de 
Cindy Komazzenko

Inscription
pour les 4 jours

Mardi
26 juillet

5/6 ans – Grand jeu : La sardine 

7/11 ans - Projet  les arts : Papillon en relief

5/6 ans – Grand jeu : Eveil 
musical 

7/11 ans – Atelier photo : 
Découverte

Mercredi
27 juillet

Journée à thème : « Hollywood »
Au programme : Etoiles de star, tapis rouge, shooting photo, et plus encore…

Viens sur ton 31 !

Jeudi
28 juillet

5/6 ans – Sortie à la piscine

7/11 ans - Projet  les arts : L’arbre coloré

5/6 ans – Activité sportive : 
Gymnastique

7/11 ans - Atelier photo : Et 
je photographie quoi ?

Stage de Danse
Pour 12 enfants 

Avec l’intervention de 
Cindy Komazzenko

Inscription
pour les 4 jours

Vendredi
29 juillet

5/6 ans - Jeu mené : Les cerfs volants

7/11 ans – Sortie à la piscine

5/6 – Jeu mené : A la 
recherche du trésor

8/11 ans - Atelier photo : 
L’étalonnage 

jusqu’au  10 /06 /2022 inclus

Piscine

Des sorties à la piscine sont
prévues les jeudis pour les 5-6
ans et les vendredis pour les 7-11
ans. Pensez à prendre un sac à
dos avec maillot, serviette et
crème solaire.

Atelier photo

Tout au long de l’été, nous
découvrirons différents aspect de
la photographie. Une exposition
viendra habiller le centre de loisirs
au fur et à mesure des activités.

Du vendredi 08 juillet
au vendredi 29 juillet 2022

Inscription obligatoire


