
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 10 Novembre 
au mercredi 15 Décembre 2021 



Mercredi 
10 

Novembre 

Activité manuelle : Les cloches de Noël en pots de 
yaourts. 

 
Atelier motricité : Les roulades des petits lutins. 

 
Après la sieste et le goûter, les enfants pourront 

profiter de jeux de construction, de jeux de 
création et de lecture de contes. 

Atelier culinaire : Les biscuits de Noël alsaciens. 
 

Atelier sportif : Le jorkyball. 
 

Atelier correspondance intergénérationnelle : 
Décoration du papier à lettre et premières ébauches de 

lettres. 

Mercredi 
17 

Novembre 

Activité manuelle : Décoration des lunettes de 
Noël. 

 
Jeu mené : Accroche - décroche. 

 
Après la sieste et le goûter, les enfants pourront 

profiter de jeux de construction, de jeux de 
création et de lecture de contes. 

Atelier culinaire : Croquets croquants aux amandes. 
 

Atelier sportif : Le tennis de table. 
 

Atelier correspondance intergénérationnelle : 
Création de décorations de Noël  (origami, 
suspension,…) pour l’EHPAD de Masseube. 

Mercredi 
24 

Novembre 

Activité manuelle : Les boules de Noël en papier 
couleur cartonné. 

 
Atelier motricité : Les sauts de rennes. 

 
Après la sieste et le goûter, les enfants pourront 

profiter de jeux de construction, de jeux de 
création et de lecture de contes. 

Atelier culinaire : « Crêpes party ». 
 

Atelier sportif : Le tchoukball. 
 

Atelier correspondance intergénérationnelle :  
Création de  guirlandes naturelles de Noël pour 

l’EHPAD de Masseube. 
 

Mercredi 
01 

Décembre 

Activité manuelle : Suspentes d’anges. 
 

Jeu mené : Les déménageurs de Noël. 
 

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

création et de lecture de contes. 

Atelier culinaire : Biscuits aux blancs d’œufs et 
amandes. 

 
Atelier sportif : Le hockey sur gazon. 

 
Atelier correspondance intergénérationnelle :  Finition 

des différentes décorations de Noël. 

Mercredi 
08 

Décembre 

Activité manuelle : Confection d’un Père Noël 
pour accrocher au sapin. 

 
Atelier motricité :Le parcours des lutins. 

 
Après la sieste et le goûter, les enfants pourront 

profiter de jeux de construction, de jeux de 
création et de lecture de contes. 

Atelier culinaire : Pain d’épices. 
 

Grand jeu mené : Le drapeau. 
 

Atelier correspondance intergénérationnelle : écriture 
de lettres et de cartes de vœux  pour les résidents de 

l’EHPAD de Masseube. 
 

Mercredi 
15 

Décembre 

Représentation de Noël 
à la salle des spectacles de Pavie  pour 30 enfants 

«L’Usine du Père Noël » 
par l’association « Feuille de scène » 

 
Après la sieste et le goûter, les enfants pourront 

profiter de jeux de construction, de jeux de 
création et de lecture de contes. 

Représentation de Noël 
à la salle des spectacles de Pavie  pour 30 enfants 

«L’Usine du Père Noël » 
par l’association « Feuille de scène » 

 
Atelier culinaire : sablés de Noël à la cannelle. 

 
Atelier correspondance intergénérationnelle : 
Préparation et livraison du colis pour l’EHPAD. 

Les fêtes approchent… 

Inscription obligatoire 

Inter génération 

Durant cette période, les enfants 
vont écrire des lettres et des cartes 
de vœux pour les résidents de 
l’EHPAD de Masseube. Ils vont 
fabriquer des décorations de Noël 
pour décorer leur salle commune. 

« L’usine du Père Noël » 

L’association pavienne, « Feuille 
de scène », propose un spectacle 
de Noël  ouvert à tous les enfants 
de Pavie. Ce spectacle est 
cofinancé par la Mairie de Pavie 
et la Communauté de Communes 
Val de Gers. 

Activité calme 

Un Temps calme 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 temps sieste 
est mis en place de 13h30 à 15h30. 
Ces enfants auront la possibilité de 
faire des activités en fonction de 
l’heure du réveil. 


