
RÉSERVATIONS sous réserve des 
places disponibles et ANNULATIONS

jusqu’au 08 /  06  /2022 inclus

Inscription obligatoire

À la découverte
des 5 sens 

Aurélie, au travers d’ateliers 
artistiques, d’activités 

sportives et de préparations 
culinaires initiera les enfants à 

l’éveil de leurs sens. 

Vie quotidienne
Un temps de relaxation est prévue
après le repas de 13h30 à 14h. Au
programme de ce temps : lecture de
contes, écoute de musique... Pour
les plus petits, un temps sieste est
mis en place de 13h30 à 16h. Ces
enfants auront la possibilité de faire
des activités après le goûter.
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Lundi
25 juillet

Sortie à la piscine d’Auch : 10 enfants (3-6 ans)
Atelier sensitif : loto des odeurs

Atelier motricité : parcours d’échasses
et de trottinettes

Jeux de motricité : les défis de Robin :
lancer de comètes

Atelier arts plastiques : le collier de « Vendredi »

Jeux d’eau: transvasement et ballons d’eau
Atelier arts plastiques : la carte de l’île de 

Robinson
Atelier créatif : poursuite de la construction 

(hôtel insectes)
Atelier manuel : les cerises de l’île

Mardi
26 juillet

Sortie au « Primeur » de Pavie (10 enfants)
Atelier motricité : orientation dans la cour

des maternelle de Pavie
Atelier création : confection

d’une carte aux trésors
Atelier motricité : je saute, je grimpe, je cours !

Atelier culinaire : milkshake aux fruits
de saison maison

Atelier théâtre : répétition 
Atelier créatif : assemblage de

l’hôtel à insectes
Atelier motricité : à l’écoute du matelot

Mercredi
27 juillet

Sortie à la piscine d’Auch : 10 enfants (3-6 ans)
Jeu de coopération : je regarde, tu trouve
Jeux : de société, memory, puzzles, loto

Atelier création : jeu de l’oie façon Robinson
Atelier motricité : les 4 coins de couleurs en musique

Atelier motricité : chamboule tout a l’éponge
Jeu de coopération : pétanque molle

Jeu de société : memory et Lynx 

Jeudi
28 juillet

JOURNÉE À THÈME « Robinson Crusoé »
Chasse aux trésors des 5 sens :

kim odeur, parcours d’obstacles, loto des saveurs, construction de cabanes (en Kappla)
Intervention de la ludothèque de Val de Gers : jeux de bois et jeux de coopérations

Vendredi
29 juillet

Sortie au Site paléontologique de Sansan :
16 enfants (4-6 ans)

Représentation théâtrale « Robinson »
Atelier créatif : Le jardin de Robinson

en pâte à modeler

Atelier culinaire : préparation
du goûter festif 

Bal déguisé : Viens déguisé !
(apporte ta tenue si tu veux)

Les 4 saisons en livre

Tout au long du mois, des petits 
livres autour des 4 saisons seront 
réalisés par les enfants avec des 
éléments naturel façon Land Art.

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

Atelier Théâtre : Robinson Crusoé
Lili, proposera une initiation au théâtre 

au travers d’une pièce intitulé « Robinson 
Crusoé ». Au programme : scenario, 

création de marionnettes, répétition et 
représentation.

Hôtel à insectes
Léa, propose un projet environnemental 

autour des insectes. Les enfants 
fabriqueront un hôtel à insectes et 
observeront leur façon d’y vivre.
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Vendredi 
08 juillet

Atelier motricité : défi vacances
Atelier arts plastiques : fresque collective géante

Jeux d’eau : parcours du gobelet / splach éponge 
Ateliers de motricité originale : ballons d’eau ,

ça flotte ou ça coule ?

Lundi
11 juillet

Atelier motricité : jeu du parachute 
Atelier arts plastiques : peinture d’insectes

Atelier création : inventaire d’insectes
Sortie de proximité autour du centre : glanage

Jeu de rôle : drôles de bêtes
Atelier jeu de précision (tir à la ventouse)

Atelier détente : jeu des différences
Atelier land art : création d’un livre naturel

Mardi
12 juillet

Sortie à la base de loisirs de Saramon : 24 enfants ( 4-6 ans)

Activité musicale : les cerceaux musicaux Atelier échelonné :  réveil du corps en musique

Mercredi
13 juillet

Sortie à la piscine d’Auch : 10 enfants (3-6 ans)
Atelier motricité : le parcours des insectes

Intervention apiculteur : « M. Jans pourquoi les 
abeilles sont essentielles pour la biodiversité ? »

Atelier théâtre : une autre histoire de Robinson
Atelier créatif : bêtes en pâte à sel, papier crépon

Parcours de motricité : le défi construction  

Jeudi
14 juillet

FÉRIÉ
Vendredi
15 juillet

JOURNÉE À THÈME « MÉDIATION ANIMALE » : Intervention des « Cavaliers de la Fenière » 
Atelier sur les émotions, le respect du bien être animal et atelier sur l’environnement

Th
è

m
e

 : 
T

o
u

r 
d

e 
Fr

an
ce

Lundi
18 juillet

Sortie à la piscine d’Auch : 10 enfants (3-6 ans) 
Atelier culinaire : cookies couleur maillot jaune

Atelier motricité : zip-zap du ballon /baby  thèque
Atelier arts plastiques : coloriage magique  

Atelier théâtre : création des marionnettes 
Jeu de coopération 

Atelier arts plastiques : peinture sur tissu 

Mardi
19 juillet

Sortie au parc de loisirs de la Demi-Lune : 24 enfants (4-6 ans) à Lannemezan

Atelier mobile : théâtre décors /  jeux de balles Atelier motricité : sprinter ou grimpeur

Mercredi
20 juillet

JOURNÉE À THÈME « DANSE »
Initiation aux danses originales : Sévillane, Salsa mais pas que… « Just dance » complètera la journée

Sortie à la piscine d’Auch : 10 enfants (3 - 4 ans)

Jeudi
21 juillet

Sortie à l’aire de jeu (16 enfants de 3-6 ans)
Atelier chant : Chantons  en Anglais 

Atelier culinaire : les roulés du Tour du France

Atelier fresque du Tour de France :
créations en peinture gonflante
Atelier motricité : jeux musicaux

Atelier créatif : peinture sur cagettes

Vendredi
22 juillet

JOURNÉE SPÉCIALE « TOUR DE France » : passage de la caravane (vers 12h)
Atelier sportif : parcours en équilibre et vélo

Atelier art visuel  : banderole pour le passage du « Tour de France »

Inscription 
obligatoire


