Du mercredi 26 février
au mercredi 1er avril 2020
Accueil de Loisirs de PAVIE
Rue Lamartine - 32250 Pavie
Tél : 05.62.61.67.57
www.cc-valdegers.fr

RÉSERVATIONS sous réserve des
places disponibles et ANNULATIONS
jusqu’au mercredi précédent

Nature, jeux et ateliers inédits
Mercredi
26 Février

Mercredi
4 Mars

Mercredi
11 Mars

Créations en 3D : La coccinelle

Jardinage : nettoyage et rénovations des espaces verts
du centre de loisirs

Jeux de cours : 1/2/3 soleil, marelle, jeux de billes

Jeux de rôles : le loup garou

Un mercredi un jeu de table :
La pyramide d’animaux

Un mercredi un sport
Initiation au tchoukball

Créations en 3D : L’escargot

Sortie aux serres du Cédon à Pavie
achat de fleurs et terreaux

Créations en 3D
Atelier manuel inédit pour les
maternelles avec la confection de
petits objets en 3D sur le thème du
printemps.

Jeux de ballons : balle autrichienne, la bombe, les 4
coins
Jeux de tables : kikou le coucou

Jeu extérieur : l’escape Game de l’ALAE de Pavie

Jardinage

Initiation au tennis de table

Créations en 3D : Le parapluie

Jardinage : plantations et agrandissement des espaces
verts

Nettoyage de printemps et nouvelles
plantations afin d’embellir le centre
de loisirs et de donner de nouvelles
connaissances de jardinage aux
enfants.

Jeux de cerceaux : chasse aux couleurs,
cerceaux et bâtons, cerceaux musicaux

Atelier informatique :
initiation au montage photos

Jeux de tables : crazy cups
Initiation au badminton

Mercredi
18 Mars

Mercredi
25 Mars

Mercredi
1er avril

Créations en 3D : La pâquerette du printemps

Jardinage : installation de décorations en poterie dans
les bacs fleuris

Jeux de cour : corde à sauter, les gendarmes et les
voleurs, le béret

Atelier informatique : montages photos libre

Jeux de tables : mindo les petites poules

Initiation au disgolf

Créations en 3D : L’oiseau

Jardinage : quoi semer au mois de Mars ? Semis de radis

Jeux de ballons : balle assise, balle au prisonniers, le
tour de France
Jeux de tables : le trésor de Ronny

Atelier informatique : finalisation des montages photos

Créations en 3D : Le poisson

Jardinage : Mise en place d'armatures en bambous avec
les jasmins

Jeux de cerceaux : les renards et
les lapins, les tortues, lancer de cerceaux

Jeu extérieur/opposition : capture de drapeaux

- Jeux de tables : le baobab

Initiation au hockey sur gazon

Initiation à la thèque

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 après le goûter.

Découverte et autonomie
Le but du projet est de donner
l’occasion aux enfants d’apprendre
des jeux simples et rapides, afin de
pouvoir les reproduire en autonomie.
S’approprier les règles de bases pour
ensuite laisser place à leur
imagination.

Jeux et ateliers inédits
Nous proposons des jeux plébiscités
par les enfants ainsi que des jeux
auxquels les enfants jouent rarement.
De plus, nous mettons au programme
un nouvel atelier informatique avec
l’apprentissage au montage photos.

Inscription obligatoire

