
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 

Du lundi 25 octobre 
au vendredi 05 novembre 2021 

Pavie / Vacances Automne 2021 / 3-5 ans 

jusqu’au  08 /10/2021 inclus 



Lundi 
25 octobre 

Jeux de présentation : Madame Lucie à dit, qui suis-je ? 
Lecture de Monsieur et Madame pour lancer le thème du 

séjour 
« Livre comme l’air »    

Atelier confiture : Mr et Mme Gourmand 
Jeu sur table : Dobble  

Jeu de terrain : La balle Américaine   
Grand jeu : Poule / Renard / Vipère en version BD 

Mardi 
26 octobre 

Cinéma de Masseube ( 4-5 ans ) 
Film : PINGU (sous réserve de modification) 

Jeux de coopération : Attrape, évite… Mr et Mme 

Atelier d’imitation et jeux de rôles  :  Déguise-toi  
Atelier D & CO : Customisation des pots de confiture  

Randonnée à proximité de l’ALSH 

 Mercredi 
27 octobre 

Sortie au marché de Pavie : 
 Distribution des petits pots de confiture aux exposants  

Atelier sportif : Initiation au croquet  
Atelier manuel : Création de Mr. et Mme en papier  

Atelier de  modelage : Mr et Mme en pâte à sel  

Jeu mené : La chasse aux sorciers et sorcières 
Jeu sur table : Qui est-ce ? 

Atelier D & Co : La petite citrouille  
Atelier des  mots : Je retrouve la bonne bulle  

Jeudi 
28 octobre 

L’atelier de Cindy  
Histoires, Kamishibaï et chants 

Jeu mené : Qui a disparu sous la cape de superman ?  
Jeux d’imitation : Jeux de rôles  

Atelier peinture sur pots  : Mr et Mme s’invitent au jardin  
Parcours aventure  : A la recherche de Mr et Mme  

Atelier sur table : Puzzle à faire ensemble  
Jeu des consignes  : Le héro de BD à dit !!! 

Vendredi 
28 octobre 

Initiation aux jeux de zones  : Les déplacements  
Atelier de manipulation : Modelage de Mr et Mme  

Atelier dessin : Création d’un jeu « fruits et légumes » 
Atelier manuel : Je customise le chamboule tout 

Jeux sur tables : Mémories  du jardin, chamboule tout de Mr Mme 
Atelier lecture en contes en extérieur « Mr. et Mme » 

Jeu d’adresse : chamboule tout  
Parcours sportif et la cape du super héro  

Lundi 01 Jour férié  

Mardi 
02 

novembre 

Atelier sportif : Initiation au jorkiball  
Atelier des émotions : Mme Bonheur  

Atelier peinture : Dessine Mr Pinceau en relief  

Jeux de coordination :  Jeu du parachute  
Mémory Géant : Mr et Mme  

Atelier peinture : Dessine Mr pinceau en relief ( suite et fin) 
Jeu de reproduction : La BD et moi  

Mercredi  
03 

novembre 

SORTIE A LA MEDIATHEQUE DE PAVIE  
Lecture sur tapis  

Atelier D & Co : Création sur galet  
Jeux d’équipe : La balle brulante  

Atelier manuel : J’apprend à lacer et à tisser  
Jeu de mémoire : Trouve la bonne paire  

Le LOTO des couleurs  
Atelier pixel-art : A la manière de Space -Invader  

Atelier récup : Création d’un personnage  
Jeu d’adresse  : La pétanque molle  

Jeudi 
04 

novembre 

Atelier de motricité : Je saute, je cours, je me perche… 
Atelier culinaire : « Croque monsieur » 

Atelier sportif : Jeux de ballons  
Atelier lecture et  chant en extérieur  

Jeux de lancer :  Mr et Mme dans la cible  
Atelier de relaxation : Expression et détente  

Atelier manuel : Peins et cache ton caillou dans Pavie  
Jeux de mimes  :  Les supers héros  

Vendredi 
05 

novembre  

Chasse aux personnages   : Retrouve Mr et Mme  
Jeux musicaux en extérieur  

    Atelier manuel : Mr et Mme tombent dans un bocal  
Atelier théâtre : Création de marionnettes  

 

Petit spectacle de fin de séjour  
«  L’anniversaire de Mr et Mme à travers le Kamishibaï » 

Atelier dance : La ronde en musique  
Jeux de construction : Le village de Mr et Mme en Lego 

      Projet d’éveil au sport 
& jeux menés 

Projet livre comme l’air  

A partir des petits livres de Mr et 
Mme, les animateurs  vont amener 

les enfants à développer leur 
imaginaire et leur curiosité. Les 

enfants vont partir à la découverte 
de nouvelles expériences et de 

nouveaux jeux. 

Un temps de relaxation est 
prévu après le repas de 13h30 à 

14h00. Au programme de ce 
temps : lecture de contes, 

écoute de musique, etc. Pour 
les plus petits, un temps sieste 

est mis en place de 12h30 à 
16h. Les enfants auront la 

possibilité de faire des activités 
après le goûter. 

Livre comme l’air  

Tous les jours les enfants vont 
découvrir et pratiquer une activité 
sportive différente. L’objectif est de 

développer leur capacité physique et 
d’apprendre le vivre-ensemble. 


