
RÉSERVATIONS sous réserve des 
places disponibles et ANNULATIONS

Lundi
18 juillet

Stage de Percussion :
intervenant de Lasséran (12 enfants)

Randonnée : balade sur les berges du Gers
Ateliers sportifs : Foot-ball et Flamenco

Atelier en carton  : Invention d’un jeu
de l’oie grandeur nature 

Atelier créatif : la Pinata, le Tétris
Atelier environnement : Land art 

Mardi
19 juillet

Stage  de Percussion 
Sortie de proximité : piscine à Auch

(pour 16 enfants de 6/8 ans)
Tournoi de pétanque: je pointe ou je tire

Je prépare l’arrivée du Tour de France
Création d’une banderole aux couleurs du TOUR

Jeu mené : le loup garou 
Grand jeu collectif : Mr. Pie 

Mercredi
20 juillet

Stage  de Percussion 
Ateliers multisports : je détourne les sports 

Parcours de motricité et ballon sauteur
Ateliers sensi handi : le crayon magique

Atelier musical : blind test

Sortie à la base de loisirs de Saramon : pour 24 enfants (- de 8 ans)  Départ 10h45 et retour vers 16h30

Jeudi
21  juillet

Sortie de proximité : piscine à Auch
(pour 16 enfants + 8 ans)
Ludothèque : jeu de l’oie 
Jeu mené : la balle assise

Je prépare l’arrivée du Tour de France
Création d’une banderole et de fanions 

Atelier D&CO : création d’un herbier et origami 
Ateliers sensi-handi : la boccia

SOIRÉE ENFANTS-PARENTS : 18H30 à 20h00 « Comment bien entretenir son vélo ? »

Vendredi
22 juillet

Journée Spéciale « TOUR DE FRANCE » 
Tous en couleur pour supporter les cyclistes et voir la caravane du tour qui passera à Pavie

Atelier maquillage « jaune et à pois », Blind test, parcours de trottinettes…

Lundi
25 juillet

Intervention de l’UFOLEP : parcours Ninja 
Atelier pâtisserie : moëlleux au chocolat
Atelier créatif : mon jeu du loup Garou 

Atelier en carton : création du jeu de l’oie
Atelier lecture et marque page 

Sortie de proximité : accrobranche pour 15 enfants de plus de 8 ans, départ 10 h et retour 16h

Mardi
26 juillet

Sortie de proximité : piscine à Auch
(pour 16 enfants 6/8 ans)

Jeu mené : Uno Géant  à taille humaine 
Atelier détente : bracelets brésiliens

Atelier couture  : création
des déguisements jeu de l’oie 

Atelier détente : bracelets brésiliens
Mon livre d’été : je dessine au fil des vacances

Sortie Land Art : Atelier qui lie l’environnement et l’art (pour 16 enfants)

Mercredi
27 juillet

Mini tournoi : Tennis de table 
Jeu musical en extérieur : on se repère au son  

Hand-ball : Sport collectif 

Jeux d’eau : Sponge-ball, épervier mouillé…
Jeux de cartes : le kems

Sortie à la base de loisirs de Gondrin : pour 24 enfants (+ de 8 ans) - départ 10h45 / retour vers 16h30

Jeudi
28 juillet

Sortie de proximité : piscine à Auch
(pour 16 enfants de + 8 ans )

Jeux coopératif : ensemble c’est tout !!!
Jeux de blagues et devinettes 

Grand jeu de l’oie à taille humaine 
Intervention de la ludothèque
Val de Gers  : « jeux anciens »

Vendredi
29 juillet

Mini tournoi : Molki
Atelier cuisine : muffins 

Jeu mené : le mini koh lanta
Jeu de lancer : le vortex 

Ludothèque : le petit bac 
Jeux sportifs : la course aux chaussures,

la queue du diable 
Atelier cuisine : je prépare le goûter avec des fruits

jusqu’au  10/ 06 /2022 inclus

Du vendredi 08 juillet
au vendredi 29 juillet 2022



Accueil de Loisirs de PAVIE
Rue Lamartine - 32250 Pavie

Tél : 05.62.61.67.57
www.cc-valdegers.fr

Vendredi
08 juillet

C’EST LES VACANCES!!!
Au programme de cette première journée

Grands JEUX : Bataille navale, parcours de la 
chenille, combat des gladiateurs, jeu du vortex…

Jeux d’eau : Ça flotte ou ça coule, l’éponge 
magique, aqua ball…

Lundi
11 juillet

Stage natation : apprentissage de la
natation pour 8 enfants (à la semaine)

Randonnée de proximité : balade et cueillette
Intervention de l’UFOLEP : Sensi-Handi, 
orientation à l’aveugle, loto des goûts…

Disc golf : Jeu de précision 
Basket ball : Sport collectif 

Ultimate : Jeux de reflexe
DIY : création d’un moulin à vent
Jeu mené : puissance 4 humain

Atelier manuel : création de mandalas 
Jeu musical : CHABADA

Mon livre d’été : j’écris au fil des vacances !!!

Mardi
12 juillet

Stage natation : apprentissage de la natation
Mini Parcours Ninja : On adapte son effort

Atelier cuisine : cookies
Hand-ball : sport collectif pour tous 

Intervention de l’association hockey sur gazon 
jeux d’initiation 

Balade au bois d’Auch : découverte du parcours 
santé pour 16 enfants de plus de 8 ans

Projet recyclage : je crée mon papier 
Parcours de motricité sous les arbres

Atelier créatif : Pixel art 

Mercredi
13 juillet

Stage natation : apprentissage de la natation
Grand jeu de stratégie : Pirates et crocodiles

Jeu mené : à la conquête de l’espace
Atelier cuisine : gâteau au yaourt

Ateliers sensi-handi : ceci foot

Yoga et stretching : Développer
conscience du corps

Atelier D&CO : fresque coopérative
Activité manuelle : création de masques « Tour »

Jeu pour tous : les cerceaux musicaux

Jeudi
14 juillet FÉRIÉ

Vendredi
15 juillet

JOURNÉE À THÈME : LA FÊTE FORAINE 
GRANDS JEUX D’EAU et STANDS : le serpent trempé, la pêche aux canards,

l’aqua course,  le chamboule splash, ballons-fléchettes …

Stage natation : apprentissage de la natation (Fin)

Inscription obligatoire

Stage de natation
Nous renouvelons cet été 
notre partenariat avec les 

professionnels de la FFN, pour 
que les enfants non nageurs
acquièrent les compétences 

nécessaires pour évoluer dans 
l'eau en toute sécurité.

Les projets de l’ été !!! 

Les animateurs proposent aux enfants des 
projets variés, ludiques et festifs…pour que 
chacun trouve du plaisir au centre de loisirs.

Vous les retrouverez au fil du programme 
sous les appellations suivantes: 

Jeux de société à taille humaine, mon livre 
d’été, sensi-handi, Jeux et sports pour tous, 

Land art, percussion sous les arbres …

Soirée Parents-enfants

Pour clôturer notre semaine 
sur le thème du Tour de France, 
nous vous proposons d’amener 

le vélo de votre enfant et 
d’apprendre les bases de 

l’entretien avec lui. Cet atelier 
est animé par un professionnel.


