Thème : 1001 idées pour passer un bel été

Lundi
19 août

Jeux de présentation /mon animal en fimo
Parcours de vélos et signalisation
Confection d’une baguette magique

Imagine et construis ta voiture en carton
Jeu d’eau : les petites éponges
Sieste : endors toi avec Carole la luciole

Piscine à Auch et pique nique (10 enfants)

Mardi
20 août

Mercredi
21 août

Chantons sous les arbres / ateliers peinture
Parcours de motricité et sensibilisation
à la différence : « mon petit frère de la lune »

Décore ta voiture en carton
Création du boîte sensorielle : le toucher
Sieste : endors toi avec Benjamin le lutin

« JEUX FESTIFS »
La course du nuage, dessinez c’est gagné,
chamboule tout…

Jeux de construction : galets et petites voitures
Free Dobby : la chasse aux chaussettes
Sieste : endors toi avec Adèle la sauterelle

Piscine à Auch et pique nique (10 enfants )

Jeudi
22 août

Vendredi
23 août

Jeu de coopération, Crockett ballon baudruche
Atelier : bouteille qui roule et customisation
Sortie à la bibliothèque à Pavie

Jeu d’eau : « est ce que ça roule sous l’eau? »,
l’éponge humide …
Sieste : endors toi avec Luce la puce

Atelier déco : bouteille qui roule
Parcours de motricité : la rivière aux crocodiles

Chantons et dessinons sous les arbres
Sieste : endors toi avec ton histoire préférée

Thème : 1001 idées pour passer un bel été

BASE DE LOISIRS A CONDOM et pique nique à partir de 4 ans (15 enfants)

Lundi
26 août

Mardi
27 août

Mercredi
28 août

Jeux de présentation /Quizz musical à la guitare
Mon gâteau préféré en fimo
Jeu de coopération : Attrape chasuble
Jouons à Seissan 8 enfants

Mon goûter presque parfait : fruits de saison
Ludothèque : Jeu de memory
Atelier pâte à modeler / Atelier sensoriel
Sieste : Endors toi avec Siméon le papillon

Ma fleur à moi en peinture « billes et pailles »
Jeu de dextérité : les puces sauteuses
Atelier poterie : création d’une mandragore

Jeu de précision : la balle dans la boîte à œufs
Jeu de construction : clous et marteaux
Atelier poterie : création d’une mandragore
Sieste : endors toi avec Marie la fourmi

« DEGUISONS NOUS »
Atelier maquillage, jeux musicaux,
jeux des différences, jeux de mimes …

Peinture au ballon baudruche dans l’herbe
Sieste : endors toi avec Grace la limace

Piscine à Auch et pique nique (10 enfants)

Jeudi
29 août

Le relai des glaces, des fleurs, des animaux…
Jeu du parachute et de la grenouille / quidditch
Sortie au parc de jeu à Pavie

Jeu de manipulation : foulard ballon
Jeu d’eau : « est ce que ça saute ? »
Kim toucher / Endors toi avec Grace la limace

Vendredi
30 août

A vos chaussettes
Jeu de coopération : le chat et la souris
Initiation au Crockett cible / Cache-cache géant

« Grands jeux récréatifs »
Chamboule tout, jeux de galets, jeux de poissons
Endors toi avec ton histoire préférée

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

Jeux de présentation / le ballon passeur
Atelier manuel : Les petites bêtes en fimo
Jeux en Herbe et en musique

La chasse au bruit / la roue des couleurs
Atelier manuel : Création d’une baguette magique
Sieste: endors toi avec Hugo l’asticot

Mardi
06 août

Créations : bacs sensoriels / ma fleur à moi
Free Dobby : la chasse aux chaussettes
Parcours de motricité et sensibilisation
à la différence : « mon petit frère de la lune »
Sortie à la bibliothèque à Pavie

Comptines mimées et chantées
Atelier peinture : le hibou
Atelier créatif : customisation de bacs sensoriels
Sieste : endors toi avec Huguette la guêpe

« CHASSE AU TRESOR »
le capitaine crochet a perdu
son trésor

Jeu de construction avec des branches de bois
Grand jeu : le quidditch / le lapin chasseur
Sieste : endors toi avec Adrien le lapin

Mercredi
07 août

Piscine à Auch et pique nique 10 enfants

Jeudi
08 août

Thème : 1001 idées pour passer un bel été

Vendredi
09 août

Mon masque à moi / Quizz musical informatique
Atelier poterie : la plante magique
Atelier de motricité : la pêche aux bouchons

Jeu d’eau : le son et l’eau « ça fait du bruit? »
Atelier poterie : la plante magique
Décore ton coin lecture sous les arbres / sieste

A vos chaussettes
Memory, les instruments en image

Fabrique ton maracas papillon, abeille…
Sieste : Endors toi avec ton histoire préférée

BASE DE LOISIRS A GONDRIN et pique nique (à partir de 4 ans) 15 enfants

Lundi
12 août

Jeux de présentation …..
Atelier manuel : Mon émoji émotionnel en fimo
Balade au bois et cueillette pour la semaine
Jouons à Seissan 8 enfants

Jeux de mimes en herbe / Land’ art
Sieste : endors toi avec Belle la coccinelle
Sortie au Migou à Auch : lecture BD chocolat

Mardi
13 août

Ma fleur à moi à l’encre
Jeu de feuilles (décore, colle, découpe…)
Atelier pâte à modeler
Atelier découpage et collage : la cible

Jeux d’eau : arrosoirs et compagnie
Jeu de construction avec des éléments de la nature
Atelier pâte à modeler
Sieste : endors toi avec Camille la chenille

« RALLYE PHOTOS »
retrouve les animaux sur les livres du centre

Chantons sous les arbres
Sieste : endors toi avec Margot l’escargot

Mercredi
14 août

BASE DE LOISIRS A SARRAMON et pique nique (à partir de 4 ans) 15 enfants
Férié

Jeudi 15
août
Vendredi
16 août

Jeu d’équilibre, le basket sauteur
Les copains des bois : crée et joue
Grand jeu : le du quidditch
Relai ballon et eau

Atelier peinture aux pieds
Jeu d’eau : bois, feuilles « est-ce que ça flotte ? »
Atelier créatif : préparation de jus de fruits frais
Sieste : Endors toi avec ton histoire préférée

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

