
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

Du lundi 15 Février

au vendredi 26 Février 2021

Pavie / Vacances Hiver 2020 / 3-5 ans

jusqu’au  29/01/2020 inclus

Ce programme d’activités pourra  évoluer tout au long 
du séjour, afin de respecter les différents protocoles 

sanitaires ( cinéma, médiathèque, sport…)



Lundi 15 
Février

Visionnage du film d’animation
« Un chien tout pourri à Paris » Atelier de motricité :  les courses en « vrac »

Atelier cuisine : le gâteau au yaourt

Mardi 16 
Février

Atelier calme : lecture du livre « un chien tout pourri à 
Paris »

Activité manuelle : confection d’un memory avec les 
personnages du film

Projet sur la différence : les animaux domestiques
Parcours de motricité : balade dans Paris

Quizz musical : découverte des instruments
Activité manuelle : la Tour Eiffel en carton

Mercredi 
17 Février

Sortie à la médiathèque de Pavie : lecture de contes et 
découverte de livres pour 16 enfants
Activité sportive : la pétanque molle

Atelier création : trame d’une histoire inventée
Atelier cuisine : le gâteau au chocolat

Jeudi 18 
Février

Activité manuelle : les têtes d’animaux en origami
Projet sur la différence : collage sur l’arbre de vie

Parcours de motricité : le saut des chiens

Jeux menés : le lézard et les balles brulantes
Activité manuelle : la Tour Eiffel à customiser

Vendredi 
19 Février

Atelier création : les illustrations de l’histoire
Activité sportive : le jeu de quilles

Intervention de l’UNICEF

Jeux de société : le mémory et les puzzles
Activité manuelle : finition de la tour Eiffel en 

carton

Lundi 22
Février

Intervention d’une conteuse sur le thème des animaux
Atelier création : mise en page des illustrations de l’histoire

Parcours de motricité : ramper, courir, sauter

Jeux musicaux : les cerceaux et les statues
Atelier cuisine : les cookies

Mardi 23 
Février

Activité manuelle : confection de pâte à modeler
Projet sur la différence : customisation de l’arbre de vie

Activité sportive : le feetbool

Atelier sportif : le mini foot
Activité manuelle 

confection du chien tout pourri

Mercredi 
25 Février

Atelier création : rédaction de l’histoire
Sortie à la ludothèque de Seissan

Parcours de motricité : ramassons les objets du parc

Jeux de construction : les kapplas et les legos
Atelier cuisine : les crêpes

Jeudi 25 
Février

Atelier création : finalisation et mise en page de l’histoire
Promenade au bord du Gers pour 16 enfants

Activité sportive : le vortex

Jeux menés : le ballon suspendu 
Activité manuelle : customisation du chien tout 

pourri

Vendredi 
26 Février

CHASSE AU TRESOR 

Sensibilisation à la protection animale

Visite de la SPA pour 8 enfants
Jeu collectif : cache-cache géant

Un chien tout pourri 

à Paris

Inscription obligatoire

UNICEF

Intervention de l’équipe « action 

éducative » de l’UNICEF le 

vendredi 19 février sur le thème 

des émotions axés sur le prix 

littéraire jeunesse de 2021.

Animation à la ludothèque 

Mercredi 25 février, la ludothèque 

de Seissan propose des animations 

sur les jeux symboliques et les jeux 

de plateaux pour 8 enfants âgés de 

5 ans et plus.

SPA

Le vendredi 26 février, 8 enfants de 

plus de 5 ans pourront visiter la 

fourrière refuge départementale du 

Gers à Ordan-Larroque. Les enfants 

inscrits peuvent amener des vieilles 

couvertures pour faire des dons au 

refuge.

UneUneUneUne relaxationrelaxationrelaxationrelaxation 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 tempstempstempstemps siestesiestesiestesieste est mis en place de 13h30 à 16h. Ces enfants auront la possibilité de faire des activités après le goûter.


