Thème : 1001 idées pour passer un bel été

Lundi
08 juillet

Mardi
09 juillet

Jeux de présentation
le jeu du drap, mandalas, l’ Europe, la ronde du
ballon, le disparu…

Atelier danse : flash mob de la 1°semaine
Atelier vacances et compagnie : choix de l’enfant
Jeux:
Jeu la conquête de l’espace / projet récup

Projet culturel : le métier de cuisinier
Mini tournoi de foot, jeu du foulard….
Balade le long des berges du Gers (16 enfants)

Atelier de constructions : en mini / Kappla
Initiation à la thèque
Atelier bricolage et palettes

Piscine à AUCH (16 enfants )

Mercredi
10 juillet

« RALLYE PHOTO »
Le Zoom Zoom

Art plastique : peinture à la fourchette
Poterie : vue de l’Europe / atelier vis et bois

Jeudi
11 juillet

Fabrique ta toque de cuisinier
Atelier cuisine : les cookies
Grands jeux : la gamole / pétanque

Jeux d’eau : le saut et la balle
Activité impro et théâtre en herbe
Pétanque et quilles au maillet

Matin : piscine à Masseube / Après -midi : grand
grand jeu au stade (16 enfants)

Vendredi
12 juillet

Lundi
15 juillet

Atelier pâtisserie : gâteau à la pomme
Foot Salle / jeux de camps et de ballons
Intervenant Trigone : sensibilisation au tri

1001 idées : créations en folie / customisation bois
Où on est ? Les drapeaux Européens
Jeu d’eau : la chaine

Grand jeu : Zip - Zap
Jeu de connaissance sur l’Amérique
Faisons connaissance autour des mandalas

Atelier danse : flash mob de la 1°semaine
Atelier danse : Capoeira / projet récup et bois
Jeux d’eau : la course à la bassine

Inscription obligatoire

Accrobranche à Pavie 66-8 ans (15 enfants)

Mardi
16 juillet

« CHASSE AU TRESOR »
Proposée par l’association
Ateliers sportifs : Dogeball / football américain

Atelier créatif : le fil à la main
Partie de pétanque / palais gascon / billard
Ateliers : bricolage / cartons : camion de pompier

Mercredi
17 juillet

Atelier culturel : le métier de pompier
Football Américain / mr Pie
Atelier cuisine : cookies / sauvons la planète

Initiation au rugby flag
Ateliers : vis et bois / camion de pompier
Où on est ? Les drapeaux Américains

Customisation du camion de pompiers
Mini tournoi de basket Ball
Ateliers : mosaïque / poisson en 3D et bois

Jeux sportifs : au feu les pompiers / le drapeau
jeux d’eau : les quilles affolantes, parcours d’eau
Atelier bricolage : les palettes

Jeudi
18 juillet

Matin : piscine à Masseube / Après -midi : grand
grand jeu de piste à Seissan (16 enfants)

Vendredi
19 juillet

Jeu mené : l’épervier
Customisation des poubelles en bois
Visite de la caserne des pompiers à Pavie

1001 idées : créations en folies
Jeu d’eau : évite les bombes à eau

BASE DE LOISIRS A LUDINA (24 enfants)

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

Thème : 1001 idées pour passer un bel été

Lundi
22 juillet

Jeux de connaissance : qui a disparu ?, mandalas
Ou est Charlie ? en Asie
Jeu collectif : le foulard

Atelier danse : flash mob de la 3°semaine
Ecris ton nom en Japonais / sauvons
sauvons la planète
Jeux d’eau / le loup garou dans l’herbe

Mardi
23 juillet

Atelier culturel : les boulangers
Grands jeux : Jeu du Sumo / Dogball
Balade : circuit en Val de Gers (16 enfants)

Atelier Origami / atelier bricolage
Sauvons la planète : atelier bois - ponçage
Atelier vacances et compagnie : perles, fils...

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

Art plastique : peinture sur tablier
Badminton sur herbe

Mercredi
24 juillet

BASE DE LOISIRS A SARRAMON (24 enfants)
Visite boulangerie à Pavie : façonne ton pain

Jeudi
25 juillet

Ateliers sportifs : basket-ball / badminton

Ludothèque itinérante de Seissan :
les jeux symboliques avec Alice
Grand jeu : reflex games

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

Vendredi
26 juillet

Lundi
29 juillet

Atelier dessin : viennoiserie Kawaï
Où on est ? les drapeaux Asiatique / Atelier bois
Jeu de coopération / Jeu sportif : ultimate

1001 idées : créations en folie/customisation bois
Séance de Yoga en herbe
Jeux d’eau : jeu de glisse et ballon d’eau

Jeux de connaissance et mandalas
Jeu de connaissance sur l’Afrique
Initiation au rugby

Atelier danse : flash mob de la 4°semaine
Jeux d’eau : ça splashe / jeu du loup Garou
Sauvons la planète : projet récup

Inscription obligatoire

Accrobranche à Pavie 99-11 ans (15 enfants)

Mardi
30 juillet

Atelier culturel : les fleuristes / danse africaine
Séance de football / atelier
atelier bois - ponçage
Atelier créatif : banderole et compagnie

Fleurs en reliefs / atelier bricolage
Atelier dessin africain
Atelier vacances et compagnie : fils, coton…

Mercredi
31 juillet

« récré matinée »
Déguisons nous , création de masques
d’animaux , chant et musique

Atelier dessin : pixel art ( la rose )
Jeu mené : mr Pie
Sauvons la planète : atelier vis et bois

Art plastique : graphisme floral
Où on est ? Les drapeaux Africains
Mini golf / atelier
atelier bricolage

Visite de l’atelier « la môme fleurie » à Pavie
Jeux d’eau : ça flotte ou non ?
Visite guidée de Trigone à Auch (16 enfants)

Jeudi
01 août

Matin : piscine à Masseube / AprèsAprès-midi : grands
grands jeux
jeux traditionnels (16 enfants)

Vendredi
02 août

1001 idées : créations en folie
Atelier danse africaine / atelier
atelier bois
Coloriages magiques et mandalas

1001 idées : créations en folie / foot-billard
Atelier de confection : travail de la laine
Customisation des poubelles en bois

BASE DE LOISIRS A CONDOM (24 enfants)

Du lundi 08 juillet
au vendredi 02 août 2019
RÉSERVATIONS sous réserve des
places disponibles et ANNULATIONS
jusqu’au 13 / 06 / 2019 inclus

