
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

Du mercredi 5 mai
au mercredi 30 juin 2021



Mercredi
5

mai

Sortie Nature  

Promenade  ludique sur les berges 
de Pavie jusqu’à la cascade

Sortie Nature  
Promenade  ludique sur les berges 

de Pavie jusqu’à la cascade

Jeu de rôle : présentation et création des personnages
Activité manuelle : les perles à repasser

Mercredi
12

mai

Jeu d'adresse et d’équilibre : l'épreuve du ballon 

Lecture d’un conte de Perrault : « le chat botté »

Sortie Nature 
balade au bois d’Auch

Jeu de rôle : « l’escorte d’un objet secret »  (Partie 1)
Activité manuelle : les bracelets brésiliens

Mercredi
19

mai

Jeu mené :  le vélo foot

Jeu musical : les cerceaux musicaux

Sortie Nature 
balade au bois de La Fenière

Jeu de rôle : « l’escorte d’un objet secret »  (Partie  2)
Activité manuelle : le pixel art

Mercredi
26

mai

Sortie Nature 

Promenade sur les hauteurs de Pavie

Sortie Nature 
promenade sur les hauteurs de Pavie

Jeu de rôle : « l’escorte d’un objet secret »: le dénouement
Activité manuelle : les perles à repasser

Mercredi
2

juin

Jeu d'adresse et d’équilibre : le balancier

Lecture de conte de Perrault : « le Petit Poucet »

Balade et découverte 
au point de vue remarquable à Barran

Jeu mené collectif : la thèque
Activité manuelle : les bracelets brésiliens

Mercredi
9

juin

Jeu mené :  le vélo foot

Activité manuelle : les dessins de Perrault

Balade et découverte 
au point de vue remarquable à Lasséran

Sport collectif : le rugby flag
Activité manuelle : le pixel art

Mercredi
16

juin

Jeu d'adresse et d’équilibre : les lancers de
bouchons

Lecture de conte de Perrault : « Peau d’Âne »

Balade et découverte 
au point de vue remarquable à Lasseube-Propre

Sport collectif  : ultimate
Activité manuelle : les perles à repasser

Mercredi
23

juin

Sortie au parc de jeux 

« à Pavie » 

Balade et découverte 
au points de vue remarquable à Durban

Jeu de lancer : le vortex
Activité manuelle : les bracelets brésiliens

Mercredi
30

juin

Jeu d'adresse et d’équilibre : joute aux cotons tiges 

Lecture d’un  conte de Perrault : « Boucle d’Or »

Balade et découverte 
au points de vue remarquables à Traversères

Jeu de précision : le mini golf
Activité manuelle : le pixel art

En attendant l’été

Jeu de rôle

Un jeu de rôle est une technique ou 

activité, par laquelle une personne 

interprète le rôle d'un personnage dans 

un environnement fictif. Les enfants 

seront amenés dans l’univers 

chevaleresque d’Héroic Fantasy

Jeux d’adresse et d’équilibre

Ces jeux permettent aux enfants de 

se mesurer par le répertoire d'actions 

motrices : sauter, lancer, freiner, 

accélérer, changer de sens, etc. ... 

Beaucoup de jeux conjuguent 

motricité globale et intelligence.

La route des  points de vue 
remarquables 

Les enfants vont découvrir de très beaux 

paysages sur le territoire de Val de Gers Val de Gers Val de Gers Val de Gers 

(Barran, Lasséran, LasseubeBarran, Lasséran, LasseubeBarran, Lasséran, LasseubeBarran, Lasséran, Lasseube----Propre, Propre, Propre, Propre, 

Durban et TraversèresDurban et TraversèresDurban et TraversèresDurban et Traversères). Ils prendront des 

photos et pourront faire des dessins 

individuels des différents paysages.

3-5 ans 
Une relaxation est prévue après 
le repas de 13h30 à 14h : lecture 
de contes, écoute musicale, jeux 

de respiration… Pour les plus 
petits, un temps sieste est mis en 

place de 13h30 à 16h. 


