
RÉSERVATIONS sous réserve des 

places disponibles et ANNULATIONS
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Lundi
19 juillet

Jeux de présentation : les animaux de la mer
Trouve le poisson disparu, monsieur poisson, qui 
suis-je? memory, le devine qui

Piscine (10 enfants de 5/6 ans 11h/14h) 
Jeu mené : poissons glacés

Atelier manuel : fabrication de pâte à modeler

Mardi
20 juillet

Projet : le petit train des animaux,
poissons des mers

Projet mini sports : mini Flag Ball
Jeux menés : jeux de ronde et de relais

Atelier pâtisserie : crumble aux fruits d’été
Atelier manuel :  pieuvres en rouleaux de carton

Atelier manuel : décor des fonds des mers
Atelier manuel : création d’un herbier

Atelier culturel : Kamishibaï : la baleine et le petit 
poisson

Projet parcours de motricité : les animaux de la 
mer

Mercredi
21 juillet

Sortie de proximité : marché de Pavie et 
médiathèque (16 enfants de 3/4 ans) 

Projet mini sports : jeux de raquettes
Ateliers manuels : fabrication de pâte à modeler, 
sardines en papier alu, tortues sur assiette carton

Piscine (10 enfants de 5/6 ans 11h/14h)
Atelier manuel : création d’un aquarium

Visite des aquariums 
jardinerie de Pavie

(8 enfants de 5/6 ans)   

Jeudi
22 juillet

Matin récréatif : « Déguisons-nous »
Quizz musical de dessins animés,

les statues musicales, poissons pêcheurs,
les casquettes musicales, atelier maquillage

Ateliers manuels : poissons en pâte à modeler, 
déco de l’aquarium en coloriage

Atelier culturel :quizz des animaux de la mer
Projet parcours de motricité : animaux de la mer

Vendredi
23 juillet

Base de loisirs de Saramon (20 enfants de 5/6 ans)

Projet : le petit train des animaux
poissons de dessins animés

Petits jeux à l’école maternelle de Pavie
Atelier manuel : fresque des fonds marins

Atelier manuel : déco et finition de l’aquarium
Projet parcours de motricité : animaux de la mer
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Lundi
26 juillet

Jeux de présentation : « les animaux de la mer »
Tempête en mer, dauphins dauphines, terre ou 
mer ?, la balle nommée, le jeu des initiales

Piscine (10 enfants de 5/6 ans 11h/14h) 
Jeu mené : course de ballons sauteurs

Atelier manuel : guirlande: animaux de la mer

Mardi
27 juillet

Jeux d’eau : la ligne d’eau et l’apprenti pêcheur
Atelier pâtisserie : petits sablés
Peinture à l’éponge : les hippocampes
Atelier manuel : fresque des fonds marins

Jeu de construction : Poissons en Kapplas
Atelier manuel : guirlande: animaux de la mer

Parcours de motricité : fuyons les requins
Projet parcours de motricité : animaux de la mer

Mercredi
28 juillet

Sortie de proximité : parc de jeux à Pavie                                                     
(16 enfants de 3/4 ans)

Projet : le petit train des animaux : créations de 
tortues surprise

Parcours de motricité à l’école maternelle
Atelier boulangerie : pain maison pour le goûter

Atelier manuel : méduses en laine et carton

Piscine (10 enfants de 5/6 ans 11h/14h) 
Jeu mené : balle coulée

Atelier cuisine : préparation du goûter
les tartines

Jeudi
29 juillet

Matin récréatif :

Intervention de l’UNICEF :
jeux autour de la nutrition

Jeu mené : attention au requin
Atelier manuel : fabrication de pâte à modeler

Jeu d’eau : le bac sensoriel : la mini plage
Projet parcours de motricité : animaux de la mer

Vendredi
30 juillet

Sortie de proximité : balade au bois de Besmaux 
(16 enfants de 5/6 ans)

Projet : le petit train des animaux : création 
d'étoiles et d’hippocampes

Projet mini sports : mini pétanque
Jeux menés : jeux de ronde et de relais

Petits bateaux en bouchon de liège

Jeu d’eau :
« les bateaux sur l’eau, c’est rigolo », jeux de 

transvasement.

Jeu mené : Feetbool
Projet parcours de motricité : animaux de la mer

jusqu’au  18 / 06 /2021 inclus

Du mercredi 7 juillet
au vendredi 30 juillet 2021
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Accueil de Loisirs de PAVIE

Rue Lamartine - 32250 Pavie

Tél : 05.62.61.67.57

www.cc-valdegers.fr

Mercredi
07 juillet

Jeux de présentation : les animaux de la ferme
Devine qui Peppa décrit, passe ta balle, le coq à 

dit, l’œuf brûlant, le devine qui..

Jeux d’eau : relais éponge, la course aux verres
Projet : la ferme de Peppa-Pig

peinture du support

Jeudi
08 juillet

Jeu mené : trouve les animaux de la ferme
Animaux de la ferme en pâte à modeler
Projet cabane : montage de la cabane

Projet la ferme de Peppa-Pig :
collage des animaux en carton

Atelier créatif: moutons en coton

Après-midi récréative 

Jeux de bois de la ludothèque
Val de Gers

Vendredi
09 juillet

Sortie de proximité : visite d’une ferme à Durban
(8 enfants de 5/6 ans)

Projet : le petit train des animaux : création du 
train en canson de couleurs

Projet mini sports : mini bowling
Atelier pâtisserie : crumble aux fruits

Atelier manuel : les animaux de la ferme en carton

Jeu de construction : ferme en Kappla
Projet cabane : peinture de la structure

Projet : la ferme de Peppa-Pig
création de la ferme et sa prairie

Atelier manuel : animaux de la ferme en carton

Lundi
12 juillet

Jeux de présentation : les animaux de la ferme
La vache à la poule, le béret de la ferme, poules et 
poussins, ronde des prénoms, le jeu des initiales

Piscine (10 enfants de 5/6 ans 11h/14h)
Atelier sportif : mini foot

Projet : la ferme de Peppa-Pig
mise en place des éléments naturels du jardin

Mardi
13 juillet

Projet : le petit train des animaux : création de la 
famille Peppa-Pig et de ses amis

Projet mini sports : mini volley avec ballons de 
baudruche

Jeux menés : Loup y es-tu? poissons-pêcheurs
Atelier pâtisserie : pain perdu aux pommes

Atelier manuel : animaux en gobelets en carton

Intervention de Carole : présentation de la  
chatterie de Margail

Jeu culturel : memory de la ferme
Projet cabane : peinture sur draps

Projet : la ferme de Peppa-Pig
création de la clôture de la prairie

Mercredi
14 juillet Férié

Jeudi
15 juillet

Matin récréatif : « Jeux de la fête foraine »
Intervention d’Amandine: les poneys s’invitent 

au centre
Le Gob’tout de la famille Peppa Pig

Chamboul’tout
Jeu du Pompon
Jeu de quilles

Jeux d’eau  : ça coule, ça flotte …

Atelier manuel : guirlandes des animaux
de la ferme

Projet : la ferme de Peppa-Pig
création des animaux en pâte Fimo

Atelier manuel : fresque des animaux de la ferme

Vendredi
16 Juillet

Sortie de proximité : visite d’un jardin bio à Pavie
(16 enfants de 5/6 ans) 

Projet : le petit train des animaux de la basse-cour
Projet mini sports : tir de précision
Jeu d’eau : La pêche aux canards

Atelier manuel : fresque des animaux de la ferme

Atelier manuel : moutons en coton
Atelier manuel : guirlandes des animaux de la 

ferme
Jeu mené : la course de chevaux

Atelier manuel : fresque des animaux de la ferme

Une relaxation Une relaxation Une relaxation Une relaxation est prévue après le repas de de de de 14h à 14h à 14h à 14h à 14h3014h3014h3014h30. Au programme de ce temps : lecture de contes, écoute de 

musique... Pour les plus petits, un temps sieste un temps sieste un temps sieste un temps sieste est mis en place de 13h30 à 16h. 13h30 à 16h. 13h30 à 16h. 13h30 à 16h. Ces enfants auront la possibilité de faire 

des activités après le goûter. 
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