
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 / 6-11 ans 

jusqu’au  08/10/2021 inclus 



Lundi 
25 octobre 

 Défi scientifique : Elaboration du projet 
Sport en argent ! Basket 

Jeux de connaissance : dauphin dauphine, Lucky Luke… 
Projet défi nature : confection d’une pipistrelle végétale 

Atelier sportif : Dodgball   
Activité culinaire : Préparation des crêpes 

Projet BD : D’hier à aujourd'hui les chroniques d’Astérix 
Projet défi nature : « Lorena c’est quoi une 

chauve- souris ? » 

Mardi 
26 octobre 

Défi scientifique : Comment faire avancer notre véhicule ? 
Sport en or :  Handball 

Projet BD : Rédaction des chroniques  (vidéo, journal, interview…) 
Grand jeu : poules / renards /  vipères  

Atelier sportif : tchoukball  
Jeux de construction géant : Lego, Kappla 

Défi nature :  balade et récoltes d’éléments naturels 
Activité culinaire : Préparation de brownies  

Mercredi 
27 octobre 

Défi scientifique : Construction du véhicule 
Sport en or : Volleyball 

       Sortie au marché de Pavie en passant par la médiathèque 

Atelier sportif : Vortex-golf 
Projet BD : Réalisation des différentes prises 

Jeux de coopération : Bum-ball 
Activité culinaire : Préparation de cookies 

Jeudi 
28 octobre 

 

Sortie Sport et nature:  Lac de l’Astarac -  Course d’orientation  ( 6-8 ans pour 24 enfants ) 

Journée à la Cité des Sciences et de l’Espace : Exposition de notre défis  (9-10 ans)   

Ateliers de coopération : Balle au prisonnier, balle autrichienne Ateliers créatif : Perles à repasser 

Vendredi 29 
octobre 

 

Teste tes connaissances : Blind test et baccalauréat géant B.D.  
Projet BD : Mise en forme et préparation de l’exposition   
Projet défi nature : Apprend à te déplacer dans le noir 

Cluédo Géant  
Aide scooby-Doo à dévoiler le mystère 

(Jeux sportifs, casses têtes, quizz…) 

Lundi 01 
novembre Férié 

Mardi 
 

02 novembre 

Projet expression « Je m’exprime en citoyen »  
Découverte de Elise Gravel 

Sport olympique en devenir : Avec le Comité départemental du 
Gers de Tir à l’arc  

Sport collectif : Basket 3 contre 3 
Projet défi nature : confection de notre pipistrelle  

Grand jeu  :  Chameau chamois 
Ateliers créatif : confection d’un chapeau façon Robin 

des bois 
Atelier initiation dessin  : Icone des Comics « Spidey » 

Grand jeux : Capture de drapeaux 

Mercredi  
03 novembre 

Projet expression « Je m’exprime en citoyen »  :  Débat 
philosophique, filles et garçons sont-ils égaux ? 

Sport en or ! Escrime 
Jeux mené : Loup garou 

Projet défi nature : Confection de notre pipistrelle   

Sortie au cinéma de Masseube  
Film : Le peuple loup 

Jeudi 04 
novembre 

Sortie défi nature au muséum d’histoire naturelle de Toulouse : Présentation de la pipistrelle  

Grand jeu : Bin-Ball 
Atelier créatif : Astérix et Obélix en « Papertoy » 

Visionnage de série comics (Hulk, Iron-man…) 

Création collective d’une affiche citoyenne et écriture 
d’une lettre à Elise Gravel 

Sport en or ! Judo avec le Judo Club Gascon 
Atelier initiation dessin  : Icone des Comics « Titan » 

Vendredi 05 
novembre  

Atelier sportif : Thèque 
Atelier initiation dessin  : Icone des Comics « Nova » 

Projet défi nature : Exposition des travaux du défi nature 

Grand Jeu : Trocy’feria  
en utilisant un SEL pour récompense, les enfants jouerons à 
différents ateliers ( artistiques, théâtraux, sportifs, cartes et  

 Jeux musicaux) 

Inscription obligatoire 

Projets Sportifs  
Pour surfer sur les récentes réussites 
des sports collectifs et individuels des 

dernier J.O , nous proposerons aux 
enfants des disciplines peu 

pratiquées : volleyball, tir à l’arc, 
escrime etc. 

Projets défis scientifiques et nature 

Projet «Je m’exprime en citoyen » 
En prenant appuis sur les travaux d’Elise 

Gravel (illustratrice Québécoise) les 
enfants s’exprimeront sur les grandes 
thématiques qui les entoures (Egalité  

filles - garçons , l’exclusion, la différence 
etc.) 

 

En partenariat avec le Cirasti*, les 
enfants réaliseront un véhicule à 

propulsion.  
Le défie sera exposer par les enfants à 

la Cité de l’espace de Toulouse. 
Dans le même esprit les enfants 
confectionneront une pipistrelle 

végétale qu’ils présenteront au jardin 
du muséum d’histoire naturelle de 

Toulouse (8 places) 

*Collectif Français des Exposciences 


