
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 / 6-11 ans

jusqu’au  29/01/2021 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

CROSS FIT encadré par une coach sportive d’Auch  
Initiation à la photo et la retouche informatique : La joie
Intervention de L’UNICEF : prix littéraire jeunesse 2021
Atelier manuel : création d’une fresque des émotions

Projection d’un film d’animation :  Vice Versa
Atelier théâtre: devine qui je  mime

Mardi 16 
Février

Initiation à la photo et à l’ informatique : la tristesse
Atelier ludothèque : jeux de construction 

Sortie au golf d’Embats : initiation practice 

Stage de balle Ovale encadré par la F.F.Rugby
Atelier créatif : nos émotions en images

Atelier sportif et artistique : jeux de lancer, danse     

Mercredi 
17 Février

Initiation à la photo et à l’ informatique : la colère
Initiation au HIP-HOP encadrée par Maud Barro

Atelier méditation 
Atelier manuel : la fresque en couleurs 

Sortie à la ludothèque de Seissan : Ludo pixel 
Atelier manuel : je décore ma salle « vice-versa »
Atelier dessin : dessine moi « chien pourri »

Atelier danse : tous en mouvement 

Jeudi 18 
Février

Initiation à la photo et à l’ informatique : le dégout
Projet vidéo : choix du support, des personnages..

Parcours d’orientation au bois d’Auch 
Atelier manuel : fresque « joie, peur…»

Stage de balle Ovale encadré par la F.F.Rugby
Atelier créatif : nos émotions en images 

Projet vidéo : le vice versa des enfants « dessins » 
Atelier danse : musique et sensations 

Vendredi 
19 Février

Initiation à la photo et à l’ informatique : la peur 
Projet vidéo : comment on tourne ?

Atelier sportif : Poull-Ball
Atelier manuel :  assemblage et affichage de la fresque

RALLYE JEUX 30’  
blind test, mimes, le même mot…

Stage de balle Ovale encadré par la F.F.Rugby

Lundi 22
Février

Atelier manuel : création d’un cadre photo
Atelier Chant : la langue des signes 

Atelier danse  : initiation à la relaxation
Atelier sportif : Puzzle run 

Jeu mené : la bataille de boules de neige 
Atelier lecture : la joie

Projet vidéo : la prise de vue 
Jeux de société : jeux de rapidité

Mardi 23
Février

Atelier manuel : création d’un cadre photo
Atelier peinture : le cerisier 

Atelier détente et découverte du théâtre
Atelier sportif : Molki

Atelier sportif : biathlon en trottinettes et tir à l’arc
Atelier lecture : la tristesse

Projet vidéo : dernière séance de tournage
Jeux de société : jeux d’énigme

Mercredi 
24 Février

Sortie neige à Nistos : luges ou raquettes
pour 12 enfants âgés de 7 ans et plus

Atelier pixel art : dessins animés 
Atelier danse : création d’une chorégraphie

Atelier sportif : Capture de drapeaux

Atelier lecture : le dégoût
Projet vidéo : initiation au montage 

Jeux de société : jeux de cartes

Jeudi 25 
Février

Atelier danse  : en duo ou trio 
Atelier manuel : création d’un cadre photo 

Atelier origami : en boites …
Atelier sportif : Poule Renard Vipère 

E.Sport : sur grand écran 
Atelier lecture : la peur 

Projet vidéo : montage en informatique 
Jeux de société : jeux de réflexions

Vendredi 
26 Février

Atelier manuel : création d’un cadre photo
Atelier lecture et jeux de mots 

Projet vidéo : fin du montage en informatique 
Atelier sportif : 

JOURNEE RECREATIVE
LOTO 

Visionnage du projet vidéo 
Suivi d’un goûter BIO préparé par les enfants 

Vice Versa 

Inscription obligatoire

Sortie neige

Projet Sport en extérieur  

Chaque jour un atelier sportif sera 

proposé aux enfants en 

extérieur afin de se défouler, de 

s’initier à des sports dans le 

respect des règles sanitaires : golf, 

hip-hop, crossfit, parcours 

d’orientation… 

Projets des Emotions  

Tout le long du séjour, des 

activités manuelles et 

culturelles seront proposées 

sur le thème « des 

émotions ».  

Une vidéo  sera réalisé par 

les enfants pour illustrer 

cette thématique. 

Sortie pour 12 enfants âgés 

de plus de 7 ans. Départ à 

9h15 et retour vers 18h. 

Prévoir une tenue adaptée 

ainsi que des lunettes de 

soleil et de la crème solaire.


