
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

Jeu mené : le puissance 4 humain
Activité manuelle : la peinture au scotch
Activité sportive : initiation au basketball

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

Grand jeux d’eau collectif : aqua-centre

Mardi
03 août

Sortie de proximité au bois de Besmaux
Balade et cueillette pour 8 enfants
Atelier culinaire : las Magdelenas

Jeux menés : la balle assise

Sortie à la piscine d’Auch pour 16 enfants
Jeu d’eau : les relais du serveur

Jeux créatifs : création d’un parcours de billes en 
kappla

Mercredi
04 août

Sortie de proximité : visite des cuisines
du restaurant du Golf d’Embats 

Activité manuelle : les différents paysages en 
graviers colorés

Jeux menés : la rivière aux crocodiles

Sortie de proximité : découverte du golf
Activité manuelle : création d’animaux 

en Paper-craft
Ludothèque : jeux de mémoire 

Jeudi
05 août

Atelier d’expression : création d’un 
théâtre d’ombre

Grand jeu de Pi l’hibou 
Activité sportive : le football revisité 

Sortie à la piscine d’Auch pour  16 enfants
Atelier créatif : l’Europe en Origami

Jeu créatif : Pavie en Kappla

Vendredi
06 août

Sport innovant : découverte de la pétanque au 
pied

Jeux menés : buzz la fleur 
Sortie de proximité : accrobranche

pour 15 enfants (départ 9h30)

Jeux d’eau : les quilles d’eau
Atelier créatif : création du décor dans le cadre du 

projet Théâtre
Jeux de société : découverte des jeux de cartes 

anciens 
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Lundi 
09 août

Atelier créatif : présentation du projet vidéo
Jeu mené : taureaux contre matadors

Atelier culinaire : el Mantecados

Atelier manuel : création des marionnettes pour le 
projet Théâtre

Atelier manuel : peinture a gratter
Projet vidéo : recherche et premières idées

Mardi
10 août

Projet vidéo : finalisation des recherches
Sortie de proximité : randonnée à Auterive

Atelier créatif : création de porte clé d’animaux 
en perles

Sortie à la piscine d’ Auch
pour 16 enfants

Jeux d’eau : bataille navale aquatique
Atelier manuel : création de fleurs en crépon

Mercredi
11 août

Sortie de proximité au bois de Besmaux
Balade et cache-cache géant
(Départ 9h30 avec 15 enfants)

Jeu mené : Accroche-décroche
Activité manuelle : peindre l’arbre de vie

Projet vidéo : Début du tournage
Activité manuelle : création de Land art’

Jeu d’eau : le relai aquatique  
mini camp de 2 jours à Masseube 

24 enfants de 7 à 11 ans

Jeudi
12 août

Activité sportive : tournoi de ping-pong
Atelier nature : jardinage et entretien du jardin

Jeu mené : douanier contrebandier 
Sortie à la base de loisirs de Saramon 

24 enfants (de moins de 8 ans)

Jeu d’eau : la chasse à l’eau 
Activité d’expression : jeux de mimes et 

improvisation
Atelier manuel : Street art’ à la craie

Vendredi
13 août

Sortie de proximité au parc de  Pavie avec des 
jeux menés et du dessin en plein air

Atelier créatif : l’attrape rêve
Sport innovant : découverte du Logo sport

Projet théâtre : spectacle de marionnettes
Jeu d’eau : le gobe gouttes

Projet vidéo : début du tournage extérieur
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RÉSERVATIONS sous réserve des 

places disponibles et ANNULATIONS

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

Sortie de proximité  au moulin des marionnettes 
dans le cadre du projet « Théâtre »

Jeu musical : la banquise 
Activité sportive : course de relais 

Visionnage d’un film d’animation
Grands jeux d’eau collectif 

Le parcours du Warrior

Mardi
17 août

Projet vidéo : tournage des scènes
Atelier culinaire : les perles de coco
Sortie de proximité au parc de Pavie

Sortie à la piscine d’ Auch pour 16 enfants
Jeu d’eau : la balle éponge

Activité manuelle : Les calque animés

Mercredi
18 août

Projet vidéo : tournage des scènes en extérieur 
Jeu mené : la salade de fruits

Activité manuelle : peinture à la brosse à dent

Activité créative : Paper Craft asiatique
Jeu d’eau : le poisson volant

Activité manuelle : tournoi de jeu de société 

Jeudi
19 août

Projet vidéo : tournage des scènes 
Atelier culinaire : le biscuit au sésame

Activité sportive : la balle ovale

Sortie à la piscine d’ Auch pour 16 enfants
Atelier artistique : initiation à la peinture aux bulles

Jeu de rôle : le loup garou version asiatique

Vendredi
20 août

Sortie de proximité au parc de Pavie
« Jeux menés et dessin en plein air »

Activité sportive : le football
Journée handisport avec un groupe à Masseube

Projet théâtre : création du théâtre d’ombre
Jeu d’eau : un gobelet sur la tête

Jeu mené : chamboule mouille
Journée handisport sur Masseube 
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Lundi
23 août

Projet vidéo : tournage des scènes 
Jeux menés : le déménageur et  queue du diable

Atelier manuel : peinture en musique 

Projet vidéo : début du montage et  incrustations
Atelier culinaire : préparation du goûter

Nuitée au centre de Pavie
Pour 16 enfants de 6 à 9 ans

Mardi
24 août

Sortie de proximité à la cascade de Pavie 
« Randonnée et cueillette »

Projet vidéo : suite du montage et incrustations
Jeux sportif : le dodgeball

Sortie à la piscine d’ Auch pour 16 enfants
Activité manuelle : les calques animés

Atelier créatif : l'Asie en pâte à sel 
Jeu d’eau : le relai mouillé

Mercredi
25 août

Sortie de proximité à Orbessan
« Balade et grands jeux » 

Activité manuelle : confection d’un paysage 
Jeu mené : la chasse aux saucisses

Projet vidéo : finalisation du montage
Activité manuelle : confection de bracelets brésiliens

Jeu d’eau : bataille du leader

Jeudi
26 août

Atelier créatif : déco récup’ et peinture artistique
Sortie à la base de loisirs de Saramon 

24 enfants (de plus de 8 ans)
Activité sportive : La thèque

Jeu mené : Le grand déménageur
Atelier visuel : Jeux de mini-ombre chinoise 

Activité manuelle : perles à repasser façon Asie

Vendredi
27 août

Projet vidéo  : découverte ciné 32 
Séance au cinéma, visite et pique nique

Spectacle d’ombres chinoises
Projet cuisine : création d’un livre de recettes 

Projet vidéo : Projection des réalisations des enfants 
Jeu d’eau « relais verre d’eau »

Intervention de la ludothèque avec différents jeux 

Du lundi 02 août au
mercredi 1 septembre 2021

Lundi
30 août

Jeux menés : la balle américaine 
Activité sportive : course d’orientation

Atelier manuel : animaux africains en graphisme 

Activité manuelle : bracelets brésiliens
Atelier créatif : création d’un parcours de billes

Atelier sportif : Jeux d’orientation

Mardi
31 août

Activité sportive : tournoi de football
Atelier créatif : peinture soufflée 

Sortie à la piscine d’ Auch pour 16 enfants

Activité d’expression : petit bac et blind test
Activité sportive : disque golf

Jeu d’eau : Plouf mi et Plouf moi

Mercredi
01 

septembre

JOURNEE RECREATIVE 
Divers ateliers seront proposés tout au long de la 
journée, pour terminer le séjour dans la joie et la 

bonne humeur !

JOURNEE RECREATIVE 
Jeux musicaux – Jeux d’adresse – jeux d’eau –

tournois de sport – courses de relais et plein d’autres 
encore !


