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Lundi
19 juillet

Stage natation : apprentissage de la natation
pour 10 enfants (à la semaine)

Art plastique Art plastique Art plastique Art plastique : le tableau de la Savane
Jeu mené Jeu mené Jeu mené Jeu mené : les cartes migratoires

Atelier construction Atelier construction Atelier construction Atelier construction : l’arbre de la savane
AtelierAtelierAtelierAtelier kaplakaplakaplakapla : les personnages du roi lion

Visionnage d’un film d’animation
( sur le thème du séjour)

jeux sur table 

Mardi
20 juillet

Stage natation : apprentissage de la natation 
Sortie de proximité : balade à  Auterrive
AteliersAteliersAteliersAteliers sportifs sportifs sportifs sportifs : le kinball et badminton

Atelier kapla : les personnages du roi lion

Jeu de réflexionJeu de réflexionJeu de réflexionJeu de réflexion : le mémo-cases
Jeu d’eau : le relais éponge

Atelier découverte : le rallye photos et dessins
des personnages du film

Atelier création Atelier création Atelier création Atelier création : les instruments musicaux africains

Mercredi
21 juillet

Stage natation : apprentissage de la natation
Grands jeux menés :

jeux de lettre, baskettrash et Scar contre Mufasa
Jeu d’expression Jeu d’expression Jeu d’expression Jeu d’expression : les mimes africains

JeuJeuJeuJeu musical musical musical musical : Quizz musical
Jeu d’eau : « la traversée risquée »

Jeu collectif Jeu collectif Jeu collectif Jeu collectif : la thèque

Jeudi
22 juillet

Stage natation : apprentissage de la natation
Jeu mené : les hyènes du roi lion

Atelier culinaire : la pièce montée
Sortie à la base de loisirs de Saramon pour 24 

enfants (de plus de 8 ans) 
Départ 10h45 et retour vers 16h30

Activité Activité Activité Activité manuelle manuelle manuelle manuelle : les galets voyageurs
Activités sportives Activités sportives Activités sportives Activités sportives : badminton, volley et tir à la corde

Jeu musical Jeu musical Jeu musical Jeu musical : le blind test du roi lion

Vendredi
23 juillet

Stage natation : apprentissage de la natation
Jeu sportif Jeu sportif Jeu sportif Jeu sportif : la bataille navale

AteliersAteliersAteliersAteliers sportifssportifssportifssportifs: le parcours en équipe et handball
Atelier découverte Atelier découverte Atelier découverte Atelier découverte : le crossfit kids

Atelier création : affichage des photos 
Activités manuelles Activités manuelles Activités manuelles Activités manuelles : les colliers et masques africains
Atelier dessin Atelier dessin Atelier dessin Atelier dessin : mandala aux couleurs de la Savane

Atelier découverte : le crossfit kids

Lundi
26 juillet

Ateliers création : les instruments musicaux 
africains et les pistolets à eau

JeuJeuJeuJeu sportif sportif sportif sportif : la thèque
Activité manuelle Activité manuelle Activité manuelle Activité manuelle : fabrique ton jeu nomade
Atelier scientifique Atelier scientifique Atelier scientifique Atelier scientifique : de la fourmi au roi lion !

Atelier création : les instruments musicaux africains
Stage danse : la danse africaine

Activité manuelle : fabrique ton jeu nomade
Jeu mené Jeu mené Jeu mené Jeu mené : « qui a disparu ? »

Mardi
27 juillet

Sortie à la base de loisirs de Saramon
pour 24 enfants (de moins de 8 ans) 
Départ 10h45 et retour vers 16h30

Art plastique Art plastique Art plastique Art plastique : éléphant en graphisme
Jeux sportifs Jeux sportifs Jeux sportifs Jeux sportifs : l’ultimate et le bowling

Stage danse : la danse africaine
Atelier land’art : apprivoiser la nature

Atelier culinaire Atelier culinaire Atelier culinaire Atelier culinaire : les brochettes bonbons

Mercredi
28 juillet

Intervention de l’UNICEF
De nombreux stands seront mis en place sur les 

inégalité d'accès aux ressources
entre des enfants français et africains

Atelier découverte : le crossfit kids
Stage danse : la danse africaine

Atelier création : le chamboule tout des parents
Jeu mené : blintest sur l’alimentation

Jeudi
29 juillet

Atelier découverte : le crossfit kids
Sortie de proximité : piscine à Masseube pour 16 

enfants. Départ à 9h30 et retour vers 12h30
Atelier culinaire : le savane
Sport collectif  : le football

Atelier kapla : les personnages du roi lion
Stage danse : la danse africaine

Atelier culinaire : les toasts surprises
Atelier sportif Atelier sportif Atelier sportif Atelier sportif : initiation à l’athlétisme

SOIREE ENFANTSSOIREE ENFANTSSOIREE ENFANTSSOIREE ENFANTS----PARENTS PARENTS PARENTS PARENTS 18H30 18H30 18H30 18H30 à à à à 20h00 20h00 20h00 20h00 

Vendredi
30 juillet

Atelier découverte : le crossfit kids
Jeu musical : les chansons de l’été

Jeu mené : la course à l’œuf
Sport collectif : le basketball

Atelier création : affichage des photos de la semaine
Intervention de la ludothèque 
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Du mercredi 7 juillet
au vendredi 30 juillet 2021



Accueil de Loisirs de PAVIE

Rue Lamartine - 32250 Pavie

Tél : 05.62.61.67.57

www.cc-valdegers.fr

Mercredi
07 juillet

Jeux de connaissance Jeux de connaissance Jeux de connaissance Jeux de connaissance : de l’autre côté du Pacifique, 
éperviers/prénoms et qui es-tu ?

Grands jeux  menés :
la balle américaine, le Lucky-Luke et chifoumi

Visionnage Visionnage Visionnage Visionnage d’un film d’animation d’un film d’animation d’un film d’animation d’un film d’animation 
Sur le thème du séjour 

Jeux sur table Jeux sur table Jeux sur table Jeux sur table 

Jeudi
08 juillet

Ateliers sportifs Ateliers sportifs Ateliers sportifs Ateliers sportifs : la queue du renard, initiation à la 
pétanque et au football

Sortie de proximité 
piscine à Auch (pour 16 enfants)

Départ à 10h30 et retour vers 16h30

Jeu mené Jeu mené Jeu mené Jeu mené : le loup garou

Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif : les bijoux en pâte fimo

Blind test : « les Disney »

Vendredi
09 juillet

Activité manuelle Activité manuelle Activité manuelle Activité manuelle : création d’un aquarium en carton 
et préparation de panneaux d’affichage.

Sortie de proximité : accrobranche
pour 15 enfants de plus de 8 ans

Départ 10 h et retour 16h
Sport collectif : initiation au basket

Atelier création Atelier création Atelier création Atelier création : affichage des photos de la 

semaine

Activité manuelle : finition de l’aquarium 

Atelier créatif : coiffure exotique
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Lundi
12 juillet

Atelier culinaire : le gâteau au chocolat
Stage  handball : intervention du club d’Auch

Stage pala : initiation pour 6 enfants de plus de 8 ans
Stage natation : apprentissage de la natation 

pour 10 enfants (la semaine)

JeuJeuJeuJeu menémenémenémené : douanier/contrebandier

AtelierAtelierAtelierAtelier en Paper Craften Paper Craften Paper Craften Paper Craft : la carte du monde

Art visuel Art visuel Art visuel Art visuel : pointillisme aborigène

Atelier dessinAtelier dessinAtelier dessinAtelier dessin : : : : imagine ton île déserte

Mardi
13 juillet

AtelierAtelierAtelierAtelier recyclagerecyclagerecyclagerecyclage :::: jeu sur le tri des déchets
Sports collectifsSports collectifsSports collectifsSports collectifs: initiation au hockey et au football 

américain
Stage  handball : intervention du club d’Auch

Stage pala : initiation pour 6 enfants de plus de 8 ans
Stage natation : apprentissage de la natation

pour 10 enfants

Jeu mené : la balle au camp
Chasse au trésor : « A la recherche du collier 

de perle! »
Atelier en Paper Craft : la carte du monde

Jeu d’eau : le béret à l’eau
BlindBlindBlindBlind test test test test : « devine le film »

Mercredi
14 juillet Férié 

Jeudi
15 juillet

Atelier recyclage : semer dans du papier toilette
Atelier culinaire : la salade de fruit exotique

Stage  handball : intervention du club d’Auch
Stage pala : initiation pour 6 enfants de plus de 8 ans

Stage natation : apprentissage de la natation
pour 10 enfants

Atelier sportif : le parcours de Vaïana

Sports collectifs collectifs collectifs collectifs : football, basket et handball

Art plastique Art plastique Art plastique Art plastique : le tableau marin

JeuJeuJeuJeu mené mené mené mené : le sponge-ball
Jeu d’eau : « tout en musique »

Atelier création Atelier création Atelier création Atelier création : les masques d’animaux 

exotiques

Vendredi
16 juillet

Jeu mené Jeu mené Jeu mené Jeu mené : le ballon prisonnier
Jeu musicalJeu musicalJeu musicalJeu musical : le quizz de l’été

Stage  handball : intervention du club d’Auch
Stage pala : initiation pour 6 enfants de plus de 8 ans

Stage natation : apprentissage de la natation
pour 10 enfants

Sport collectif : le football

Atelier création : affichage des photos de la 

semaine

Atelier culinaire : le gâteau à l’ananas

Art plastique : le tableau marin

Sortie de proximité : visite de Trigone
pour 7 enfants  de plus de 8 ans

Création musicale : les chansons de l’été
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