
RÉSERVATIONS sous réserve des 
places disponibles et ANNULATIONS

jusqu’au  10 / 06 /2022 inclus

Inscription obligatoire

Visite des Serres du Cédon
Dans le cadre d’un projet autour du jardin, les
enfants pourront visiter une jardinerie-
pépinière.
Au programme : rencontre et visite avec les
propriétaires, participation à un atelier autour
des plantes grasses, achats de fleurs et plants.
Sur le centre les enfants jardineront à leur
tour ! Ils iront aussi sur le marché de Seissan
et réaliseront leurs propres goûters.

Animaux et empreintes

Les enfants apprendront à
reconnaitre les empreintes de
différents animaux, leur habitat
ou encore leur cri à travers des
jeux sonores, d’observation et
recherches informatiques. Ils
pourront aussi jouer les trappeurs
au Bois de Besmaux.

Une relaxation est prévue 
après le repas de 13h30 à 

14h.
Au programme de ce 

temps : lecture de 
contes, loisirs créatifs, 

jeux de mots et de 
lettres, musiques douces, 

auto massages... 

Du vendredi 08 juillet
au vendredi 29 juillet 2022

Vendredi 
8 juillet

Nous déclarons le séjour d’été ouvert !!!
Matin : Cérémonie d’ouverture et collation offerte - Danse de l’été 

Journal de bord de mes vacances – Emojis des émotions
Après-midi : Jeux d’eau avec pêche aux canards, bataille et relais à l’éponge

«
Le

s 
im

ag
ie

rs
»

Lundi
11 juillet

5/6 ans - Cinéma à Masseube 5/6 ans - Jeu mené : Béret légumes, quizz
7/11 ans - Cinéma à Masseube

Mardi
12 juillet

5/6 ans - Piscine
7/ 11 ans - Memory « Animaux et empreintes »

5/6 ans - Mandala XXL : la ferme
7/11 ans - Jeu mené au Bois de Besmaux

à Pavie : myope comme une taupe !

Mercredi
13 juillet

5/6 ans - Visite des Serres du Cédon à Pavie : 
C’est quoi une jardinerie-pépinière ? 

Ateliers pratiques avec les propriétaires 
7/11 ans - Jeu d’adresse : tir à la ventouse

5/6 ans - Atelier jardinage : plantations de fleurs 
ramenées des Serres du Cédon

7/11 ans - Mimes sonores : les animaux

Jeudi
14 juillet FÉRIÉ

Vendredi
15 juillet

Journée « Seissan plage »
Matin : 8h30 Petit déjeuner partagé et équilibré à la paillotte du centre de loisirs  

Concours de créations en sable / Jeux de plage : frisbee, raquettes, vortex
Après-midi : Disc golf, Jeux d’eau, limbo, cherche et trouve dans le sable

Prévoir maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire et gourde

Livres 
comme un air d’été !

Tout l’été votre enfant 
doit avoir dans un sac à 

dos : maillot de bain, 
serviette, crème solaire, 
casquette, gourde et son

journal de bord.

Troc livres
Venez déposer tout au long du 

mois vos livres et albums 
jeunesse, roman, BD… en bon 

état, et leur donner une seconde 
vie lors d’une soirée.



Accueil de Loisirs de SEISSAN
Place Édouard Lartet - 32260 Seissan

Tél : 05.62.59.28.60
www.cc-valdegers.fr

La gazette du centre
Lors de ce projet, les enfants 
découvriront les métiers liés 
à la presse et au journalisme.
A travers des interviews, des 
visites et la création de leur

petit journal chacun aura son 
rôle à jouer. 

Soirée parents/enfants
« Troc livres et animations »

Ce moment convivial autour du livre 
clôturera notre thématique annuelle. Au 

programme : échange et troc de livres, atelier 
déco récup avec pliage de livres, lecture par 

des bénévoles de contes sur kamishibaï, mais 
aussi en gascon. Pique-nique tiré du sac.

Les livres restants seront distribués auprès 
d’associations locales.

Venez découvrir Boucagnères par 
les berges et ses sculptures en bois. 
Commune labellisée « Terre de Jeux 
2024 », les enfants participeront à 
des jeux sportifs, des quizz en lien 
avec les JO, avec la participation 
d’associations locales. Un seul 

objectif rire et jouer tous ensemble.

«
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Lundi
18 juillet

5/6 ans - Jeu mené : la maison des couleurs
7/11 ans - « La gazette du centre » : rencontre 

avec Odile correspondante locale 
du Petit Journal

5/6 ans - « Supporters du Tour » en récup :
déco de roues, pancartes 

7/11 ans - La gazette : rédaction et mise en 
page informatique

Mardi
19 juillet

5/6 ans – Piscine

7/11 ans - Jeu de relais : les petits reporters

5/6 ans - « Supporters du Tour » en récup : 
fanions/pompons, affiches

7/11 ans - La gazette : rencontre et interview de 
David, buraliste à Seissan

Mercredi
20 juillet

5/6 ans – Balade ludique « Découverte de
la Forêt » à Monferran Plavès

7/11 ans - Jeu sportif : tennis ballon

5/6 ans - Atelier manuel : affiche du Tour
7/11 ans - « Supporters du Tour » : cyclo quizz

Jeudi
21 juillet

5/6 ans - Jeu mené : bulles en folie
7/11 ans - Piscine

5/6 ans - « Journal de tour » : interview 
7/11 ans - La gazette : impression et tirage

Vendredi
22 juillet

Journée « Tour de France »
Maquillages et déguisements - Pâtisseries - Passage de la caravane et

des coureurs / Cyclo quizz, course aux cerceaux, relais et le journal du Tour !
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Lundi
25 juillet

5/6 ans - Cinéma à Masseube
7/11 ans - Jeu d’observation : cherche et trouve

5/6 ans - « Troc livres » : affiche/flyer
7/11 ans - Cinéma à Masseube

Mardi
26 juillet

5/11 ans - Jeu mené : cache/cache 5/6 ans - Quizz musical
7/11 ans - Jeu coopératif : héros de votre livre

Mercredi
27 juillet

Départ 9h Journée « Terre de Jeux 2024 »                                          Retour 17h
Matin : balade ludique sur les berges entre Auterrive et Boucagnères, quizz sur les JO   

Après-midi : Jeux sportifs en lien avec les JO et les associations locales  
Prévoir tenue adaptée, chaussures de sport, casquette, gourde et sac à dos                

Jeudi
28 juillet

5/6 ans - Pâtisseries et cocktail 
de fruits

7/11 ans - Jeux d’eau : 
dodgeball mouillé

5/11 ans - Mise en place des 
stands et tri des dons de livres

Soirée parents/enfants
18h/21h

« Troc livres et animations »

Vendredi
29 juillet

8/11 ans - Visite guidée et 
culturelle de Lombez : « De 

briques et de graff »

Journée cocooning
Balade sur le marché de Seissan, atelier smoothies et brochettes de 

fruits pour le goûter
Boum de l’été, jeux de mots et en images et cérémonie de clôture !!!

Terre de Jeux 2024

Inscription obligatoire


