
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 22 Septembre
au mercredi 20 Octobre 2021



Mercredi
22 

Septembre

Sortie : promenade sur les berges de Pavie jusqu’à 
la cascade.

Prévoir une tenue adaptée.

Après la sieste et le goûter, les enfants pourront 
profiter de jeux de ballons, de jeux de motricité et 

de jeux de société.

Atelier découverte : Football féminin au F.C.Pavie

Sortie : promenade sur les berges de Pavie jusqu’à la 
cascade. Prévoir une tenue adaptée.

Activité sportive : courses de relais en équipe

Atelier nature : plantations de fleurs et de végétaux

Mercredi
29 

Septembre

Activité manuelle : peinture d’animaux 
domestiques

Activité sportive : parcours en vélo

Après la sieste et le goûter, les enfants pourront 
profiter de jeux de ballons, de jeux de motricité et 

de jeux de société.

Chasse au trésor : la chasse aux photos

Activité manuelle : dessin géant de personnages de BD

Jeu mené : poule, renard, vipère

Atelier nature : initiation au tressage de feuillages

Mercredi
06

Octobre

Sortie : promenade sur les hauteurs de Pavie.
Prévoir une tenue adaptée.

Après la sieste et le goûter, les enfants pourront 
profiter de jeux de ballons, de jeux de motricité et 

de jeux de société.

Chasse au trésor : la chasse au goût

Sortie : promenade sur les hauteurs de Pavie.
Prévoir une tenue adaptée.

Jeu mené : les cachettes secrètes

Atelier nature : création d’un panneau pour le jardin 
des enfants

Mercredi
13

Octobre

Activité manuelle : peinture d’animaux sauvages

Activité sportive : parcours en trottinette

Après la sieste et le goûter, les enfants pourront 
profiter de jeux de ballons, de jeux de motricité et 

de jeux de société.

Chasse au trésor : la chasse aux énigmes

Activité manuelle : dessin géant de personnages de BD

Jeux musicaux : « n’oubliez pas les paroles » et blind
test

Atelier nature : promenade
« à la découverte de la nature »

Mercredi
20

Octobre

Sortie au parc de jeux à Pavie.
Prévoir une tenue adaptée.

Après la sieste et le goûter, les enfants pourront 
profiter de jeux de ballons, de jeux de motricité et 

de jeux de société.

Chasse au trésor : la chasse aux 20 indices

Sortie au parc de jeux à Pavie
Prévoir une tenue adaptée.

Jeu mené : le loup garou

Atelier nature : les fleurs de notre jardin

Sport et nature

Atelier nature

Cet atelier permet de faire mieux

connaitre la nature aux enfants,

d’avoir conscience de l’importance de

protégerprotégerprotégerprotéger lalalala naturenaturenaturenature et de connaîtreconnaîtreconnaîtreconnaître lesleslesles

basesbasesbasesbases dudududu jardinagejardinagejardinagejardinage....

Chasse au trésor

Plongé dans un univers d'imagination,

l'enfant essayera tout seul ou en

équipe de résoudrerésoudrerésoudrerésoudre lesleslesles énigmesénigmesénigmesénigmes et de

remporterremporterremporterremporter lesleslesles défisdéfisdéfisdéfis auxquels il doit

faire face. Les énigmes activeront leur

côté émotionnelémotionnelémotionnelémotionnel etetetet affectifaffectifaffectifaffectif.

Activité calme

Un TempsTempsTempsTemps calmecalmecalmecalme est prévu après le repas

de 13h45 à 14h15, pour ceux qui le

souhaitent. Au programme de ce temps :

relaxation, écoute musicale,…

Pour les plus petits, un tempstempstempstemps siestesiestesiestesieste est

mis en place de 13h30 à 15h30.

Ces enfants auront la possibilité de faire

des activités en fonction de l’heure du

réveil.


