
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 08 mars
au mercredi 19 avril 2023



Mercredi
08

mars

Lire et Faire Lire : lecture de contes avec Marc

Déco printanière : peinture sur vitres

« Master Kids » : tartines

Parcours culturel inter-centres : Paléosite de Sansan

Mercredi
15

mars

Déco printanière : papillons XXL

Jeu mené : cache-cache

Lire et Faire Lire

Sports collectifs : vocketball

Mercredi
22

mars

Lire et Faire Lire

Jeux menés : béret nature

Biodiversité : animaux de ma région

Visite de la Chocolaterie Ethiquable
à Fleurance

L’histoire du cacao de la production à la dégustation

8 enfants à partir de 7 ans  /  Retour à 17h

Mercredi
29

mars

Spectacle de théâtre (45mn)
« Un charivari » de la Cie « Parfois l’Oiseau »

au dôme de Gascogne 

12 places / Retour à 17h

Lire et Faire Lire

Jeu mené : lapins/chasseurs

Biodiversité : paysages de ma région

Mercredi
05

avril

Lire et Faire Lire

Déco printanière :  la pergola

Jeux menés : Loup y es-tu…

« La Marche des Nez » pour le Droit à l’Enfance 
à Auch en partenariat avec :

les Clowns Sans Frontière, CIRCa et Unicef 32

Au programme : balade festive, musicale et colorée, 
clowns et jeux suivis d’un goûter

8 enfants / Retour à 17h

Mercredi
12

avril

Déco printanière : jardinage et plantations

Jeux menés : passez pompons…

Lire et Faire Lire

Randonnée inter-centres : Pavie et alentours

Mercredi
19

avril

Lire et Faire Lire

Déco printanière : finitions

Parcours santé inter-centres : l’Ile d’Ager

« Master kids » : pain perdu

Inscription obligatoire

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.

Déco printanière
Les enfants, autour d’ateliers de
bricolage, peintures extérieures et
jardinage, habilleront la structure pour
l’arrivée du printemps en valorisant
des matériaux de récupération.

Sport et biodiversité
Au détour de jeux sportifs et balades
ludiques, les enfants prendront aussi
le temps d’observer la nature, les
petites bêtes et leurs habitats :
respecter ce qui nous entoure et
interagir avec son environnement.

Sorties culturelles
Dans le cadre des mercredis, les enfants participeront à différentes sorties de proximité à la fois culturelles et
ludiques. Une occasion pour eux de faire des rencontres, d’apprendre et de s’éveiller au monde qui les entoure. Ils
retrouveront aussi le plaisir de jouer avec les autres structures au détour de balades et randonnées sur le
territoire. Autant d’occasion de faire de nouvelles rencontres et expériences.

Marc poursuivra ses lectures de
contes après chaque repas. Une façon
d’éveiller les enfants au plaisir de la
lecture et mieux aborder le reste de
leur journée.

Lire et Faire lire


