
RÉSERVATIONS sous réserve des 
places disponibles et ANNULATIONS
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Lundi
15 août

Férié

Mardi
16 août

5/6 ans - Piscine
7/11 ans - Activité sportive : ping-pong

5/7 ans - Projet solidaire : création d’affiches et 
décorations

Mercredi
17 août

5/6 ans - Projet solidaire: Organisation et tri 
pour la gratiferia

7/11 ans - Sport collectif : football

5/7 ans - Atelier créatif : bracelets brésiliens
8/11 ans - Jeux musicaux : « casques en folie », 

blind test

Jeudi
18 août

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

7/11 ans - Piscine

5/7 ans - Projet solidaire : 
installation et décoration

8/11 ans - Jeu : mimes à la chaine

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 maillot de bain, serviette, crème solaire et casquette
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Lundi
22 août

5/6 ans - Atelier sur l’alimentation et les 5 sens : 
intervention du CPIE

7/11 ans - Athlétisme : Lancer de poids et relais

5/7 ans - Éducation à l’image avec Ratatouille
8/11 ans - Pâtisserie : grumble

Mardi
23 août

5/6 ans - Piscine
7/11 ans - Sport d’opposition : lutte et boxe

5/7 ans - Cahier de bord : Photos, dessin, texte…
8/11 ans - Pâtisserie : roulé moelleux aux fraises

Mercredi
24 août

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

8/11 ans - Activité sportive : pelote basque
à Masseube pour 8 enfants

5/7 ans - Cahier de bord : photos, dessin, texte 
et collages

8/11 ans - Pâtisserie : muffin chocolat

Jeudi
25 août

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

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

5/6 ans - Jeu mené : balle aux prisonniers
7/11 ans - Activité sportive : foot de rue

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

Atelier sur l’alimentation
Intervention du CPIE pour apprendre les familles
d'aliments, l'équilibre alimentaire et reconnaître les
aliments par les sens. Nous découvrirons aussi les
différentes étapes de transformation des aliments.

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.



Accueil de Loisirs de SEISSAN
Place Édouard Lartet - 32260 Seissan

Tél : 05.62.59.28.60
www.cc-valdegers.frInscription obligatoire
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Lundi
01 août

5/7 ans - Atelier créatif : fabrication d’une oie 
en papier mâché pour Lou Marcat

8/11 ans - Jeux traditionnels : 
accroche/décroche, la baguette

5/7 ans - Grands jeux en bois

8/11 ans - Théâtre-lecture : choix de scènes et 
d’extraits du livre

Mardi
02 août

6/7 ans – Piscine

8/11 ans - Jeux traditionnels : Les 3 étapes, 
pouic-pouic …

5/7 ans - Atelier créatif : fabrication d’une oie en 
papier mâché (suite)

8/11 ans - Théâtre-lecture : jeux de rôle et 
d’improvisation

Mercredi
03 août

5/7 ans - Balade au bois à Seissan
Course de bateau, cache-cache géant

8/11 ans - Jeux traditionnels : l’horloge, chaîne 
des pompiers

5/7 ans - Atelier créatif : fabrication d’une oie en 
papier mâché (fin)

8/11 ans - Théâtre-lecture : jeux de rôle déguisé 
et sketchs

Jeudi
04 août

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 découvertes au travers de neuf espaces thématiques. Pour 16 enfants 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 enfants peuvent arriver habillés comme d’antan.
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Lundi
08 août

6/11 ans - Sport innovant : Bumball Cinéma
Mini-camp

au camping 
de Masseube

Thème : Vivre 
ensemble

pour les 
6/9 ans

Mardi
09 août

6/11ans - Sport innovant : Wexball 6/11 ans - Découverte du « Petit Prince » 
Création d’une fusée et son extra terrestre

Mercredi
10 août

6/11ans - Sport innovant : 
Tchoukball

6/11 ans : « Le petit Prince » 
Création d’avion en papier et défit ludique

Jeudi
11 août

Journée au Village des Sciences du Festival d'Astronomie à Fleurance
Visite du premier village CHNOPS, et du planétarium 

Pour 16 enfants sur inscription

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…

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.

Une relaxation est prévue
après le repas de 13h30 à
14h. Au programme de ce
temps : lecture de contes,
écoute de musique...

Le Musée Paysan d'Émile
Une invitation à venir vous plonger dans la
vie quotidienne des paysans gascons du
début du XXème siècle… Il nous invite à
une promenade pleine de souvenirs et de
découvertes au travers de neuf espaces
thématiques.


