
RÉSERVATIONS sous réserve des 

places disponibles et ANNULATIONS
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Lundi
15 août

FERIE

Mardi
16 août

Atelier motricité : Visez la pieuvre !
Atelier manuel : Dessine avec Bob l’éponge

Atelier éco-responsable : Trions nos déchets

Atelier motricité : Nemo et le courant australien
Atelier manuel :  Gigi, Comme un poisson dans l’eau

Atelier musical : Suivons le cours de la rivière

Mercredi
17 août

Atelier manuel : Les méduses flottantes
Atelier manuel : Dessine avec Bob l’éponge

Atelier sportif : Au bord de la mer
Atelier créatif : qui est le  commandant Cousteau 

Sortie à la piscine d’Auch : 10 enfants de 3-6 ans
Atelier jeux d’eau : moment ludique et 

rafraichissant !
Fin de l’atelier manuel : Méduses flottantes

Jeudi
18 août

Sortie de proximité :  A la Fenière , « Le sentier des 
fourmis »  (4-6 ans) 

Sortie proximité :  Stade de Pavie (3-4 ans)

Atelier manuel : Voyage avec Gigi la Girafe « Le petit 
poisson prisonnier »

Atelier musical : Sous l’océan
Atelier manuel : Le monde coloré de Nemo

Vendredi
19 août

JOURNEE A THEME « Peter pan et les pirates»
Atelier culturel : A la recherche du bateau perdu

Atelier créatif : Les découvertes du commandant Cousteau 
Jeu menés : Les trois pêcheurs
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Lundi
22 août

Atelier manuel : Jurassique Craft
Jeu menés : La marche des dinosaures

Atelier créatif : La guirlande de dinosaures
Atelier motricité : Bienvenue dans le Jurassique

Sortie à la piscine d’Auch : 10 enfants de 3-6 ans
Atelier jeux d’eau : moment ludique et 

rafraichissant !
Atelier culturel : Livre Jurassique

Mardi
23 août

Atelier créatif : Les petits paléontologues
Atelier alimentation : Création d’un repas équilibré

Atelier manuel : La terre des dinosaures
Jeu mené : Le choc des dinosaures /Olympiades

Atelier manuel : Voyage avec Gigi la Girafe 
« Découvrons les dinosaures »

Jeu musical : La musique des temps anciens
Jeu mené : Chercher les dinos !

Mercredi
24 août

Sortie à la piscine d’Auch : 10 enfants de 3-6 ans
JOURNEE A THEME « Au temps des dinosaures…» 

Jeu de pistes, parcours d’obstacles, le bals des Dinos…

Jeudi
25 août

Sortie de proximité : Site paléontologiqu

de Sansan, 16 enfants (4/6 ans)

Atelier manuel : Le monde coloré de Nemo

Intervention de la Ludothèque

Atelier manuel : Gigi  : « Chantons sous la pluie»

Jeu musical : Les sons du paléolithique

Atelier alimentation : La bonne alimentation

Vendredi
26 août

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

Jeu mené : Les dinosaures sont bien cachés Atelier manuel :  Fresque de la fin de l’été
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Lundi 
29 août

Sortie à la piscine d’Auch : 10 enfants de 3-6 ans
JOURNEE A THEME « l’espace »

Jeux musicaux : Ronde des planètes, création d’une fresque à la paille, motricité la bataille des planètes

Mardi 
30 août

Atelier culinaire : Préparation du goûter
Atelier de motricité : Lancer de comètes 
Conte en plein air : Perdu dans l’espace

Jeu d’eau : La pêche aux canards revisitée
Atelier de motricité : La rivière aux crocodiles

Atelier créatif : Planètes en Play Maïs

Mercredi
31 août

Sortie de proximité :  Marché de Pavie 
Jeu d’équilibre : La course aux étoiles

Atelier culinaire : Salade de fruits frais
Atelier conte en plein air : Déjà la rentrée ! 

jusqu’au  01  /   07   /2022 inclus

Inscription obligatoire

Du lundi 01 août
au mercredi 31 août 2022



Accueil de Loisirs de PAVIE

Rue Lamartine - 32250 Pavie

Tél : 05.62.61.67.57

www.cc-valdegers.fr
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Lundi
01 août

Jeux de présentation :  « Mowgli à dit » 
Je suis chef d’orchestre, Mais qui est-ce nouveau 

venu dans la jungle ?
Parcours de motricité : La grande traversée

Initiation au conte :  Voyage avec Gigi la Girafe
« Le lion qui ne voulait pas jouer »

Atelier culturel : Le livre de la jungle
Jeu cognitif : Greli Grelo

Mardi
02 août

Atelier manuel : Guirlande de la jungle
Atelier culinaire : Kim goût spécial jungle

Atelier manuel : Fresque subtropicale
Atelier motricité : Le clash des clans, olympiades

Initiation au conte : Voyage avec Gigi la Girafe : 
« Le nouveau venu dans la jungle »

Jeu musicaux, musique tribal

Mercredi
03 août

Sortie à la piscine d’Auch : 10 enfants de 3-6 ans
Atelier manuel : Les natures mortes de nos jours
Atelier d’expression corporelle : Les olympi’jungle

Atelier artistique : Fresque tropicale géante

Atelier de motricité : La rivière aux crocodiles
Atelier jeu d’eau  :  Le garçon de café/ La rivière 

capricieuse

Jeudi
04 août

Sortie de proximité :  Aire de jeu de Pavie
Initiation au conte :  Voyage avec Gigi la Girafe

« L’école de la jungle »
Atelier environnement : Trions nos aliments

Sortie au musée : Musée des Amériques à Auch
Atelier motricité : Splash ball

Atelier jeux musicaux : Sur le thème du
Livre de la jungle

Vendredi
05 août

JOURNEE A THEME « Jumanji»
Pistes au trésors, jeu grandeur nature, ateliers fresque collective.
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Lundi
08 août

Atelier manuel : Tourbillon d’étoiles
Atelier de motricité : Relais: la fuite dans l’espace
Atelier fresque commune : Technique de l’éponge

Sortie à la piscine d’Auch :
10 enfants de 3-6 ans

Atelier motricité : relais serveur à vélo 
Atelier lecture : A voix haute et en plein air !

Mardi
09 août

Atelier manuel : Guirlandes étoilées
Atelier de motricité : La bataille des planètes

Atelier petit scientifique : Création d’une fusée
Initiation sportive : Jeux galactique (lance, court…)

Atelier manuel : Voyage avec Gigi la Girafe
Jeu musical: Le chant des étoiles

Jeu mené : Course d’avions en papier

Mercredi
10 août JOURNEE A THEME « Dans une galaxie lointaine…»

Jeudi
11 août

Sortie de proximité : Sortie à l’aire de jeu 
(16 enfants de 5-6  ans) Berges du Gers

Sortie de proximité :  Aire de jeu de Pavie
(16 enfants de 3-4 ans)

Initiation au conte :  Voyage avec Gigi la Girafe
« Un trou dans la galaxie. »

Atelier art plastique : Origami
Jeu musicaux : Sous l'océan

Vendredi
12 août

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

Atelier motricité : Accroche / décroche la lune Jeu mené : Course d’avions en papier

Projet Motricité

Nicolas proposera différents

parcours de motricité

thématisés : stratégique,

relationnelle, multiple…

Une 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.

Des mobiles comme déco …

Avec Lucie, les enfants apprendront

à détourner des objets du quotidien

pour en faire des marionnettes à

doigts ou bien des mobiles et bien

d’autres choses encore !


