
RÉSERVATIONS sous réserve des 
places disponibles et ANNULATIONS

th
è

m
e

 :
 L

a 
so

lid
ar

it
é

Lundi
15 août

FÉRIÉ

Mardi
16 août

3/4 ans - « Les fées nous apprennent la 
solidarité » : balade en forêt, observation

5/6 ans - Piscine

3/4 ans - Jeu du parachute
5/6 ans - Projet solidaire : Création d’affiches et 

décorations pour la Gratiferia

Mercredi
17 août

3/4 ans - « Les fées nous apprennent la 
solidarité » créations végétales

5/6 ans - Projet solidaire : création d’affiches et 
décorations

3/4 ans - Jeu du parachute
5/6 ans - Atelier créatif : bracelets brésilien

Jeudi
18 août

3/4 ans - « Les fées nous apprennent la 
solidarité »  Décoration de la cabane

5/6 ans - Projet solidaire :  affiches et décoration 
(fin)

3/4 ans - Jeux de sable : circuit 
de voitures

5/6 ans - Projet solidaire :
installation et décoration

Gratiferia

de 16h30 à 
21h

Vendredi
19 août

Journée « Jeux d’eau »
La chenille, la corde qui glisse, passe à dix, cibles aquatiques…

Prévoir dans un sac à dos le maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette
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22 août

3/4 ans - Atelier modelage : Pâte à sel
5/6 ans – Atelier sur l’alimentation et les 5 sens : 

intervention du CPIE

3/4 ans - Parcours de vélos et trottinettes
5/6 ans - Jeu mené : les déménageurs

Mardi
23 août

3/5 ans - Atelier pâtisserie : les madeleines
5/6 ans - Piscine

3/4 ans - Parcours de vélos et trottinettes
5/6 ans - Cahier de bord : photos, dessins…

Mercredi
24 août

3/4 ans - Visite de la boulangerie
« Le Fournil Gascon » à Seissan

5/6 ans - Sensibilisation au gaspillage : 
« Rien ne se perd ! »

3/4 ans - Jeux d’eau et de sable
5/6 ans - Journal de bord : photos, dessins, 

textes et collages

Jeudi
25 août

Journée « Randonnée et baignade » à la base de loisirs de Saramon
Prévoir tenue de sport, baskets, maillot de bain, casquette, crème solaire, gourde dans un sac à dos

Vendredi
26 août

Journée cocooning
Séance de yoga, musique zen, relaxation, atelier cuisine

Les enfants peuvent venir en pyjama, amener leur doudou et leur jeu de société préféré.

Lundi 
29 août

3/4 ans - Vélos et trottinettes
5/6 ans – Jeu mené : Balle aux prisonniers

Projection 
de « ton film d’animation préféré »

Mardi 
30 août

Journée « Summer party »
Jeux de plage : Frisbee, vortex, jeux de sable / Jeux d’eau : Béret mouillé, relais éponge

Mercredi
31 août

C’est ta journée !!!
Matin : Ateliers choisis dans la semaine par les enfants, préparation du goûter

Après-midi : Jeux de coopération, jeux de construction, loisirs créatifs…

jusqu’au  01/ 07 /2022 inclus

Inscription obligatoire

Du lundi 01 août au
mercredi 31 août 2022

Gratiferia
Moment de convivialité, où tout est
gratuit. Dépôt des objets à partir du lundi
01 août : livres, vêtements, jouets,
accessoires de mode, en bon état.

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.

Les fées nous apprennent la solidarité
Intervention d’Aranka : ateliers créatifs
autour de la nature, les cabanes, les
fées en lien avec un album jeunesse.



Accueil de Loisirs de SEISSAN
Place Édouard Lartet - 32260 Seissan

Tél : 05.62.59.28.60
www.cc-valdegers.frInscription obligatoire

« Le Petit Prince »

A travers cet ouvrage et à ses
nombreux personnages, nous
allons aborder la notion de
l’amitié. Les enfants devront
également faire preuve
d’imagination lors des activités
proposées.

Une relaxation est prévue après le
repas de 13h30 à 14h. Au
programme de ce temps : lecture
de contes, écoute de musique...
Pour les plus petits, un temps sieste
est mis en place de 13h30 à 16h.
Ces enfants auront la possibilité de
faire des activités après le goûter.
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Lundi
01 août

3/4 ans - Je découvre les métiers d’antan
5/6 ans - Atelier créatif : fabrication d’une oie en 

papier mâché pour Lou Marcat

3/4 ans - Jeux de sable et d’eau : transvaser, vider…

5/6 ans - Grands jeux en bois : dames, palet…

Mardi
02 août

3/4 ans - Jeux d’eau

5/6 ans - Piscine

3/4 ans - Je découvre les métiers d’antan
5/6 ans - Atelier créatif : fabrication d’une oie en 

papier mâché (suite)

Mercredi
03 août

3/5 ans - Balade au bois à Seissan
5/6 ans - Jeux menés : course de bateaux,

cache-cache géant

3/4 ans - Jeux de sable et d’eau : châteaux,
moulages de dinosaures

5/6 ans - Atelier créatif : fabrication d’une oie en 
papier mâché (fin)

Jeudi
04 août

3/5 ans - Ludothèque 3/5 ans - Jeux de sable et d’eau : transvaser, 
remplir, vider…

6 ans - Visite du Musée Paysan d’Emile à Simorre
Le musée présente la vie des paysans de Gascogne avant 1960. Il nous invite à une promenade pleine 

de souvenirs et de découvertes au travers de neuf espaces thématiques
sur inscription

Vendredi
05 août

« Lou Marcat de Beth Temps A »
Balade au marché, rencontre avec les acteurs locaux, découverte des vieux métiers,

jeux de la ludothèque, jeu de quilles et rampeau… Les enfant peuvent arriver habillés comme d’antan

Th
è

m
e

 : 
Le

 P
e

ti
t 

P
ri

n
ce Lundi

08 août
3/5 ans - Cinéma 3/5 ans - « Le Petit Prince » : narration de l’histoire  

et découverte des personnages

Mardi
09 août

3/5 ans - « Le Petit Prince » : travail pédagogique 
autour de l’auteur

3/5 ans - Initiation pétanque
Le journal de mes vacances : photos, collages…

Mercredi
10 août

3/5 ans - « Le Petit Prince » : « Dessine- moi un 
mouton ! »

3/5 ans - Jeu mené : Saute-mouton
Le journal de mes vacances : photos, collages…

Jeudi
11 août

3/5 ans - « Le Petit Prince » : les amis du Petit 
Prince, dessins, collages et découpages.

3/5 ans - Initiation pétanque
Le journal de mes vacances : photos, collages…

Vendredi
12 août

C’est ta journée !!!
Matin : ateliers choisis dans la semaine par les enfants, préparation du goûter

Après-midi : jeux de règles, jeux de construction, maquillage, le journal de bord…

Dans ce journal, votre enfant pourra
laisser place à son imagination à travers
dessins, photos, petits mots…
Souvenirs de ses vacances à l’accueil de
loisirs. Pensez à le ramener tous les
jours !

Journal de bord de mes vacances


