Thème : 1001 idées pour passer un bel été

Lundi
19 août

Projet: découverte musicale/Cache Cache Géant
Ateliers récup : on habille les boites de fer / crée
ton espace de jeu extérieur

Jeu d’eau : Ford Boyard sous l’eau
Activité scientifique : peinture gonflante
Dessinez c’est gagné

Mardi
20 août

Projet sport et santé : doge Ball
Projet des tabliers gourmands : la tarte d’Antan
Atelier recyclage : avec des grilles pains
Balade au lac à Seissan 8 enfants

Cuisine : Préparation d’un goûter équilibré
Jeux musicaux / Jeu du morpion Géant
Moment de partage et goûter en musique à
l’EPHAD à Masseube 8 enfants

« Jeux festifs »
ABC song, blind test, mexico …

Atelier de relaxation sous les arbres
et jeu de votre choix

Mercredi
21 août

BASE DE LOISIRS à Saramon

Jeudi
22 août

Jeu de Piste Ford Boyard : Parcours photos
Jeu mené : les ballons multicolores

(16 enfants)

Après midi au choix de l’enfant / ultimate
Activité de plein air : les petits paniers à tisser

Matin : Piscine à Masseube / Après -midi : grand jeu Donjon et Dragon à l'Isle d’Ager (16 enfants)

Vendredi
23 août

Lundi
26 août

Grand jeu sportif : le base ball écolo
Atelier bricolage : je récupère l’au de pluie
Atelier récup : crée ton espace de jeu extérieur
Atelier prise de vue déguisez

Sport et santé: retour en images et en mots
Atelier jardinage: installation du récup d’eau
Jeu du morpion géant dans l’herbe
Projet musique : mini concert

Activité scientifique : la nébuleuse galactique
Atelier recyclage : avec des grilles pains

Peinture libre : souvenirs de vacances
Atelier recyclage : avec des grilles pains

Accrobranche à Pavie (23 enfants)

Mardi
27 août

Ford Boyard : les Battles
Jeu d’expression : les cinq mots
Balade à la cascade de Sansan 16 enfants

Cuisine : Préparation d’un goûter équilibré
Atelier récup : crée ton espace de jeu extérieur

Mercredi
28 août

« Rallye Photos »
Jeux de coopération avec l’association Ludarium
Atelier macramé

Jeux d’eau : plan hors sec
Cécifoot «ballon sonore » au parc de l’école

Tchoukball
Atelier Stretching en plein air / Jeux d’impro

Jeu de tapis : les brancardiers
Jeux d’eau : les éponges en folies

Jeudi
29 août

Vendredi
30 août

Matin : Piscine à Masseube
Après-midi : Grand jeux parcours d’eau et relais bouteille (16 enfants)
Grand jeu : le voleur de pierres
Sortie archéologie et fouilles à Pavie

Jeu de tapis : les brancardiers
Jeu de construction : lego , Kappla…

BASE DE LOISIRS à Ludina (24 enfants)

Du lundi 05 août
au vendredi 30 août 2019
RÉSERVATIONS sous réserve des
places disponibles et ANNULATIONS
jusqu’au 04 / 07 /2019 inclus

Thème : 1001 idées pour passer un bel été

Lundi
05 août

Mardi
06 août

Grand jeu : l’ambassadeur , les statues de pierre
Activité de détente : ZEN et Mandalas lumières
Dessin psychédélique /Atelier art et déco

Atelier manuel : le totem de Ford Boyard
Projet intergénérationnel : « Mille et une nuits »
Atelier Ford Boyard : préparation du jeu

Atelier informatique : manger, bouger …
Atelier créatif : Poppies Art et les coquelicots
Jeux de constructions : choix des matériaux

Piscine à Auch (16 enfants )

Mercredi
07 août

Jeudi
08 août

« Chasse au trésor »
Atelier floral : Auréole verte et feu

Cuisine : préparation d’un goûter équilibré
Jeux musicaux
Atelier musique : découverte du saxophone
Moment de partage aux jardins d’Agape : Fleurs
Grand jeu : le démon rouge/ Badminton
Jeux de pleine nature à Besmaux (8 enfants)

Projet Ford Boyard : jeu mené
Land’art

Matin : Piscine à Masseube / Après -midi : Grand jeu au stade (16 enfants)

Vendredi
09 août

Inscription obligatoire

Slime Géant / Lucky Luke / Juges et Jury…
Projet sport et santé : Course d’orientation
Jeu coopératif : La course des épingles à linge

Lundi
12 août

Le zapping / Top au bourriquet
Atelier musique : Instruments naturels
Balade au berge du Gers à Pavie

Un Goûter Presque Parfait / feu rouge, feu vert
Activité créative : les fleurs en papiers
Atelier récup : crée ton espace de jeu extérieur

Projet sport et santé : Kimball
Activité scientifique : la bouteille arc en ciel

Jeux de société géants : puissance 4
Jeux d’eau : relai rafraichissant

Accrobranche à Pavie (15 enfants)
Initialisation à la pêche au lac de l’Astarac « Fédération Pêche Gers » (8 enfants)

Mardi
13 août

Ford Boyard : Kim goût
Atelier couture :le pique aiguille
Atelier créatif : confection bracelets et porte clés
Sortie au bois de Besmaux: jeux de pleine nature

Cuisine : préparation d’un goûter équilibré
Atelier couture : le pique aiguille
Jeu de piste : retrouve les éléments de la nature
Une nuit au centre de loisirs 16 enfants

Mercredi
14 août

« Récré matinée»
Atelier Stretching en plein air

Atelier manuel : galets et compagnie
Jeux d’eau : bataille d’eau et équilibre
Atelier musique : saxophone et clarinette

Jeudi
15 août
Vendredi
16 août

Férié
Atelier de motricité : le Chifoumi
Thèque

Atelier de relaxation : musique et son de l’eau
Ludothèque : devine tête

BASE DE LOISIRS A CONDOM (24 enfants)

Accueil de Loisirs de PAVIE
Rue Lamartine - 32250 Pavie
Tél : 05.62.61.67.57
www.cc-valdegers.fr

