PAV I E

Les centres de Loisirs Val de Gers accueillent vos
enfants de 3 à 11 ans, quelle que soit votre commune de résidence.

PIECES A REMETTRE A LA DIRECTION :
- Fiche de renseignement annuelle (à retirer au
centre).
- Attestation d’assurance extra-scolaire de l’enfant.
- Photocopies des attestations de vaccinations
de l’enfant.
- Fiche de réservation (à retirer au centre).

♦ Pour

les plus petits, merci de prévoir un change
complet et si besoin, le doudou et la sucette.
♦ Pour les activités sportives, prévoyez une tenue
adéquate.
♦ Le programme d’activité peut changer en fonction de la météo ou d’autres imprévus.

PAV I E
DU MERCREDI 7 NOVEMBRE AU
MERCREDI 19 DECEMBRE 2018

TARIFS
Grille tarifaire des accueils ALSH de la
Communauté de Communes Val de Gers

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
‘’Val de Gers’’
1 Rue Lamartine - 32550 Pavie
Tél: 05.62.61.67.57
http://www.cc-valdegers.fr

HORAIRES :
Accueil :
- à la sortie des écoles de Pavie, Le
Brouilh, Barran, St-Jean, Lasséran et
Auterrive,
- ou de 12h à 12h30 sur le Centre de
loisirs,
- ou de 13h30 à 14h.
Départ des enfants : de 16h30 à 18h30.
Pour une meilleure organisation, merci de
respecter ces horaires

Coeff CAF

0€ 443€
à
à
442€ 617€

618€
à
749€

750€
à > 900€
899€

1/2 journée
du mercredi
avec repas

2

2,5

4

5,5

7

1/2 journée
du mercredi
sans repas

1,5

2

3

4

5

Clôture des annulations et réservations
jusqu’au mercredi précédent
Inscriptions dans la limite
des places disponibles

Du mercredi 7 Novembre au mercredi 19 Décembre

07/11

14/11

3/5 ans

6 ans et plus

Activité manuelle : confection de boules de noël
en cartoline
Sport : parcours de vélos

Projet Sport : croquet
Activité manuelle : tissus de Noël
Sortie cinéma : « Capitaine Morten
et la reine des araignées »

Atelier chant : découvre ta voix
Projet intergénérationnel : sortie à l’EHPAD
Val de Gers à Masseube

Activité manuelle : confection de lutins en origami
21/11
Jeu sportif : mini course d’orientation dans le centre

28/11

05/12

12/12

Projet Sport : mini golf
Activité manuelle: poterie de Noël
Projet Court-métrage : création de l’histoire
du scénario et rôle des enfants

Activité manuelle : le joyeux père noël en peinture
Projet Sport : initiation golf au Golf d’Embats
Activité manuelle : tissus de Noël
Projet Court-métrage : prises de scénettes

Atelier chant : apprentissage de chants de fêtes
Jeux sportifs : jeux de tapis

Activité manuelle : poterie de Noël
Activité sportive : hockey
Sortie cinéma : « le Grinch »

Jeu sportif : « les boules de noël en folie »
Activité manuelle : confection du sapin de Noël
en plusieurs matières

Projet Sport : initiation golf au Golf d’Embats
Activité manuelle : tissus de Noël
Projet Court-métrage : prises de scénettes

Spectacle à la médiathèque:
« Nin, Nan, Nun »
Attention, ce jour là nous n’amènerons pas les enfants aux différentes associations.

19/12

Atelier chant : « chantons devant nos copains »
Jeu sportif : jeux d’équilibre
Projet intergénérationnel : sortie à la maison de
retraite à Auch

Projet Sport : initiation golf au Golf d’Embats
Activité manuelle : poterie de Noël
Projet Court-métrage : prises de scénettes

Projet court métrage
A partir d’un travail en équipe, les enfants vont inventer
et écrire l’histoire de leur choix, et qui débouchera sur
une petite vidéo.
Dans le cadre de ce projet, 2 sorties au cinéma d’Auch
auront également lieu.

Relaxation et sieste
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 en fonction de l’heure du réveil.

Spectacle à la médiathèque
En partenariat avec la médiathèque de Pavie, un « conte
jonglé musical » est proposé aux enfants, à partir de 3
ans, par la compagnie « Hors sujet ». Les enfants plongeront dans un imaginaire où se mêleront jongleries,
musiques et jeux de lumières

Projet intergénérationnel
Un projet d'échanges et de rencontres intergénérationnels
est proposé à vos enfants avec pour support le livre et la
photo. A travers ces 2 supports, les enfants et les résidents
partageront des moments de partage, de façon à apporter
bien-être pour les uns et bienfaits pour les autres.

Ecocitoyenneté
Le centre est labellisé « éco-centre de loisirs ».
Nous veillons donc à adopter et mettre en pratique avec
les enfants, des gestes simples et quotidiens afin de préserver notre environnement. Aussi bien au sein des activités (utilisation de matériel de récup’...) que dans la vie
quotidienne (tri sélectif, extinction des lumières, goûters
de qualité…).

