
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

Du mercredi 09 novembre
au mercredi 14 décembre 2022



Mercredi
09 

Novembre

Jeux de poursuite
« Loup glacé », « Éperviers »

Atelier Art Déco
Vitraux d’automne

Mercredi
16 

Novembre

Atelier pâtisserie 
Master Kids à l’italienne

Jeux menés
« Gendarmes et voleurs », « Balle au prisonnier »

Mercredi
23 

Novembre

« Autour des Droits de l’Enfant »

Intervention des bénévoles de l’UNICEF : présentation ludique de la Convention 
Internationale  des Droits de l’Enfant,

jeux de société autour de la nutrition, kamishibaï

Master Kids solidaire : cookies et sablés avec les enfants de Masseube 
pour la distribution auprès des bénéficiaires de la Croix Rouge 

Mercredi
30 

Novembre

Atelier Art Déco
Mobile automnal

Spectacle « Jamy The kid et Axel Lupin » 
au Cri’Art à Auch

pour 8 enfants de 6/8 ans

Jeux d’observation
« Killer », « Mr Pi »

Mercredi
07 

Décembre

Master Kids
Marbré au chocolat

Jeux en relai
Morpion, parcours urbain

Mercredi
14 

Décembre

Spectacle de Noël pour tous 
« Trois fois rien ! » par la compagnie Tadam (45mn)

à la salle des spectacles de Pavie
Rencontre avec les acteurs de la troupe et goûter partagé avec les enfants des accueils de loisirs 

de Pavie et Masseube

Pas de sieste ce jour là pour les 3/4 ans Retour pour 17h

Inscription obligatoire

« Master Kids »

Les enfants réaliseront ensemble des
pâtisseries pour le goûter, un moment
de partage autour des sens. Le plaisir de
faire maison et de déguster par la suite.
Un atelier coopératif, de rencontre et
dans une démarche solidaire en
partenariat avec la Croix Rouge.

« Droits de l’Enfant » avec l’Unicef

À l’occasion de la journée
internationale des Droits de l’Enfant,
des bénévoles de l’Unicef viendront
échanger avec les enfants autour des
droits : courts métrages vidéo, jeux
de société, flyers d’information…
Les enfants de Seissan et Masseube
pâtisseront ensemble pour les
enfants des familles bénéficiaires de

la Croix Rouge.

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.


