
RÉSERVATIONS sous réserve des 

places disponibles et ANNULATIONS

jusqu’au  02 / 07 /2021 inclus
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Lundi
16 août

Projection d’un film d’animation  (3/4 ans)
Jeux de présentation : petit pied a dit, à qui est 

petit pied ?, la balle de petit pied…

Projection d’un film d’animation (4/5ans)
Petit pied en graphisme

Sortie Piscine : 5/6 ans (10 enfants)

Mardi
17 août

Les petits bricoleurs : petit pied le dinosaure
Découverte sportive : baby basket

Rando photos autour de Pavie 16 enfants 4/6 ans

Petit conte : le mystère du dinosaure à plume
Atelier manuel : la licorne en graphisme

Parcours de motricité : ne réveille pas le dragon

Mercredi
18 août

Avec l’association AMAGE : découverte 
d’instruments, accordéon, cornemuse…

Atelier cuisine : les roses des sables

Petit conte : ne change rien petite sirène
Jeu d’eau : les ballons d’eau

Sortie Piscine : 5/6 ans (10 enfants)

Jeudi
19 août

Matin récréatif 
Intervention de l’UNICEF 

petits jeux autour de l’hygiène quotidienne

Petit conte : Tyranno le terrible
Atelier artistique : les photos avec les ombres

Parcours de motricité : la marche des trolls

Vendredi
20 août

Les petits bricoleurs : fabrication d’un dragon
Jeux musicaux : les licornes dansent

Découverte sportive : baby gym

Petit conte : le magicien d’Oz
Jeux d’eau : la course aux gobelets et quilles 

affolantes

Lundi
23 août

Jeux de présentation : licorne ou dinosaure? La
marche des dinosaures

Atelier cuisine : les sablés fantastiques

Petit conte : chouquette et les secrets magiques
Parcours de motricité : les dragons et licornes

Sortie Piscine : 5/6 ans (10 enfants)

Mardi
24 août

Les petits bricoleurs : fabrication de licornes
Rando photos autour de Pavie 16 enfants  4/6ans 

Jeux sportifs : attrape les elfes

Petit conte : un bon petit ogre
Activité manuelle : fabrique ta licorne

Jeu d’eau : la bataille d’eau

Mercredi
25 août

Sortie médiathèque de Pavie :
découverte d’albums et lecture de Contes

Jeux sportifs : attrape les elfes

Petit conte : la princesse, le dragon et le chevalier
Activité manuelle : fabrique ton dragon

Jeudi
26 août

Chasse au trésor… A la recherche de la licorne…
Intervention artistique de Laure Bellion : 

modelage d’animaux fantastiques

Intervention de la Ludothèque Val de Gers
Jeux de règles, jeux de cartes, jeux de dés autour 

des animaux fantastiques, dragons, licornes…

Vendredi
27 août

Sortie Base de Loisirs de Saramon départ : 10h30 retour vers 17h00   (pour 20 enfants)   4/6 ans
Prévoir dans un sac à dos maillot de bain , serviette, crème solaire, casquette 

Les petits bricoleurs : fabrication d’un koinobori (poisson Japonais)

Du lundi 02 août
au mercredi 1 septembre 2021

Lundi
30 août

Jeux sportifs : le parcours des héros

Fabrication d’un loto des patounes
Jeux de déplacement : la course des couleurs

Activité manuelle : la peinture au coton tige

Mardi
31 août

Finition du projet randos-photos
Jeux sportifs : les relais rigolos 

Atelier cuisine : gâteau au yaourt

Atelier créatif : les marionnettes dragons
Jeux de construction : la tour infernale 

Exposition des photos

Mercredi
01 août

GRANDS JEUX FESTIFS 
Jeux musicaux, tir à la ventouse, cache-cache géant,
land ’art, empreintes de pieds et mains, maquillage…



Accueil de Loisirs de PAVIE

Rue Lamartine - 32250 Pavie

Tél : 05.62.61.67.57

www.cc-valdegers.fr
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Lundi
02 août

Projection d’un film d’animation (3/4ans)
Jeux de présentation : la balle nommée des 

abeilles, la toile d’araignée, dis moi tout

Projection d’un film d’animation  (4/5 ans)
Jeu de relais des coccinelles

Sortie piscine : 5/6 ans 10 enfants

Mardi
03 août

Les petits bricoleurs : Mireille l’abeille
Découverte sportive: le baby hand 

Rando photos autour de Pavie 
16 enfants 4/6ans

Drôles de petites bêtes : Mireille l’abeille
Intervention des FRANCAS : découverte et 

manipulation des malles Montessori 
encastrement, emboitement…

Mercredi
04 août

Sortie au parc Villanueva 
jeux de ballons, jeux sportifs

Découverte malle Montessori : le découpage des 
papillons

Drôles de petites bêtes : Léon le bourdon
Jeu de motricité : le voyage de la luciole

Sortie piscine : 5/6 ans 10 enfants

Jeudi
05 août

Matin récréatif  : Intervention CPIE
découverte des petites bêtes de nos jardins

Jeux de coopération : les petites abeilles 
déménagent, les grillons contre les sauterelles

Parcours de motricité : la traversée des fourmis
Atelier manuel : Maya l’abeille en play-maïs

Petit conte : Marie la fourmi  

Vendredi
06 août

Les petits bricoleurs :  Siméon le papillon
Le blind test des insectes

Découverte sportive : le baby foot

Grand jeux d’eau : jeu de l’éponge,
je transfère l’eau

Petit conte : Siméon le papillon

Lundi
09 août

Jeu du parachute : l’envol des coccinelles et des 
abeilles

Découverte malle Montessori : l’encastrement
Atelier cuisine : le gâteau au miel

Drôles de petites bêtes : Chloé l’araignée
Jeux d’équilibre de Chloé

Sortie Piscine : 5/6 ans 10 enfants

Mardi
10 août

Les petits bricoleurs :  Chloé l’araignée
Découverte sportive : baby lutte

Rando photos autour de Pavie 16 enfants  
4/6ans

Drôles de petites bêtes : Camille la chenille
Parcours de motricité : la course des chenilles

Atelier créatif : peinture sur tee-shirt

Mercredi
11 août

Sortie au stade Pavie : à la recherche des 
insectes papillons, coccinelles, grillons 16 

enfants
Découverte malle Montessori : transvasement

Drôles de petites bêtes : Belle la coccinelle
Atelier artistique : le jeu de mimes des insectes

Sortie Piscine : 5/6 ans 10 enfants

Jeudi
12 août

Matin récréatif : 
à la recherche du miel de Maya, chasse
au trésor, énigmes, atelier maquillage…

Intervention d’un apiculteur de Pavie

Drôles de petites bêtes : Adèle la sauterelle
Parcours de motricité : les sauts d’Adèle

Les petits bricoleurs : les insectes en origami

Vendredi
13 août

Sortie Base de Loisirs de Saramon départ : 10h30 retour vers 17h00  (pour 20 enfants) 4-6 ans
Prévoir un sac à dos avec maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette 

Les petits bricoleurs : fabrication de belle la coccinelle

RANDOS PHOTOS

Avec les clubs rando et photos de Pavie, les 

enfants pourront découvrir la campagne 

Pavienne et réaliseront une exposition 

photos des insectes et animaux rencontrés 

durant leurs balades.

DECOUVERTES SPORTIVES
Les enfants pourront s’initier à 

différents sports appelés « baby 

sport ». Les plus petits pourront 

participer aux ateliers sous forme 

de jeux simplifiés.

LES PETITS BRICOLEURS

Les enfants pourront s’initier 

et fabriquer des petites bêtes 

de nos jardins et des animaux 

fantastiques avec du matériel 

de récupération.


