
RÉSERVATIONS sous réserve des 

places disponibles et ANNULATIONS

Lundi
15 août

FERIE

Mardi
16 août

Sortie à la piscine d’Auch : 16 enfants (6/8ans)
Stage de Zumba : pour 12 enfants 

Parcours des 5 sens : Vue, toucher, ouïe…

Jeu d’eau : Joue-la comme Lucky Luke !
Atelier de relaxation : Sous les arbres

Mercredi
17 août

Stage de Zumba 
Atelier chant : Création texte et mélodie

Atelier modelage d’été  : La pâte Fimo
Atelier découverte : Création d’histoires farfelues 

SORTIE VELO ET PECHE A DURBAN
« Pêcher de façon responsable »

Prévoir son vélo, casque et un sac à dos avec gourde (pour 12 enfants de + 8 ans)

Jeudi
18 août

Sortie à la piscine d’Auch : 16 enfants (+ 8ans)
Stage de Zumba 

Atelier sportif : Disque golf 

Jeu d’eau : Le béret mouillé
Art plastique : Zen musical 

Vendredi
19 août

JOURNEE A THEME « BRASIL »
Atelier maquillage aux couleurs du Brésil, customisation de tee-shirt, 

atelier zen triangle musical, Spectacle de danse « ZUMBA », Goûter passion 

Lundi
22 août

Sortie de proximité : Bois de Lavacant
« Ouvrir l’œil et prendre des photos » 

Activité manuelle : Initiation au crochet 

Atelier crochet : Ma pochette d’été 
Blind test : Dessins animés

Atelier cuisine : Brochettes d’été 

Mardi
23 août

Sortie à la piscine d’Auch : 16 enfants (6/8ans)
Jeu du dessin inventé : A votre imagination !!!

Intervention du CDOS : Le sport et moi 

Jeux d’eau : Splash ball
Jeux de construction : Master Lego

Mercredi
24 août

Sortie à la base de loisirs de Gondrin
pour 24 enfants (+ de 8 ans)

Jeu collectif : La queue du renard
Atelier Pixel Art 

Atelier créatif : Ma plage de rêve 

Jeudi
25 août

Sortie à la piscine d’Auch : 16 enfants (+ 8ans)
Randonnée de proximité : A la cascade 

« J’observe les petites bêtes »
Atelier art plastique : Ca va rocker

Jeu d’eau : Plouf mi, Plouf moi 
Atelier arts plastiques : Ca va rocker

Vendredi
26 août

GRANDS JEUX 
Mr PI, Poule renard vipère, la bataille navale 

Intervention de l’UNICEF : Sensibilisation à la nutrition
Art plastique : Peinture sur galets

Atelier modelage : Les différentes textures 

Lundi 
29 août

Atelier cuisine : Biscuits pommes poires
Atelier sportif : Les relais

Babyfoot Géant : A taille humaine 

Atelier crochet : Ma pochette d’été 
Concours de billes : A vos marques , prêts, partez …

Tournoi de tennis de table 

Mardi 
30 août

Sortie à la piscine d’Auch : 16 enfants (6/8ans)
Jeu de ballon : DODGEBALL

Atelier détente : Bracelets brésiliens 

Jeu d’eau : Le porteur d’eau 
Mini tournoi de cartes : 7 familles, Kems, Ligretto…

Mercredi
31 août

C’EST LA FIN DES VACANCES 
Divers ateliers seront proposés tout au long de la journée, 
pour terminer le séjour dans la joie et la bonne humeur !

Jeux musicaux – Jeux d’adresse – jeux d’eau – tournois de sport – courses de relais et pleins d’autres encore ! 

jusqu’au  01   /   07   /2022 inclus

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

Lundi
01 août

JEUX DE PRESENTATION MENES
Rap my name, acrostiche, 

la boule de feu, rugby prénoms 

Atelier Scrap booking : Des fleurs en musique
Jeu mené en herbe  : Le morpion géant 

Ludothèque : Jeux de société
Atelier peinture : La fresque d ’été collective

Mardi
02 août

Sortie à la piscine d’Auch : 16 enfants (6/8ans)
Stage de modelage 

Atelier sportif : badminton 

Jeu d’eau : « Ballons passoires »
Atelier créatif : Bracelets brésiliens 

Mercredi
03 août

Sortie à la base de loisirs de Saramon 
pour 24 enfants (- de 8 ans)

Atelier sportif : Basket ball Atelier détente : Perles à repasser 

Jeudi
04 août

Sortie à la piscine d’Auch : 16 enfants (+ 8ans)
Atelier Scrap booking : Fleurs en musique

Atelier sportif : Lancer de vortex
Atelier sport santé : L’échauffement 

Jeu d’eau : Les éponges magiques 
Jeu d’observation : Trouve l’objet

Vendredi
05 août

Sortie de proximité : Bois de Besmaux
« J ’écoute la nature » : la chasse aux bruits, le 

loup garou mouvant
Stage de modelage

Jeux de rythmes : Chansons brésiliennes
Futur 6° : Passerelle Ados « visite centre »

Jeux de rythmes : Les cerceaux musicaux 
Jeux de construction : La tour infernale 

Atelier créatif : Tressage en fil 
Atelier pâtisserie : Préparons le goûter 

Futur 6° : Sortie au lac 

Lundi
08 août

Sortie de proximité : 
Moulin de Durban

« Partager la 
tradition »

Tournoi de pétanque 

Mini camp sous toile
3 jours

pour 8 enfants 
Thème : Vivre 

ensemble

Atelier de relaxation sous les arbres
Atelier de modelage : Pâte à sel

Jeux de précision : Molky

Mardi
09 août

Sortie à la piscine
d’Auch : 16 enfants 

(6/8ans)
Parcours à l’aveugle : 

Suis mes conseils
Jeux de tapis : De zone 

en zone

Jeux d’eau : Je flotte, je coule, passe éponges…
Jeux des chaussettes propres 

Mercredi
10 août

JOURNEE A THEME « LA TETE DANS LES ETOILES »
Quizz géant, jeu des constellations, les aurores boréales en pastel…

Jeudi
11 août

Sortie à la piscine d’Auch : 16 enfants (+ 8ans)
Atelier cuisine : Pop cakes 

Jeux menés : 1,2,3 dans les étoiles 

Jeu d’eau : La chenille aquatique
Atelier créatif et de pliage :

pour un goûter haut en couleurs !

Vendredi
12 août

Sortie de proximité: Bois d’Auch 
« Je m’oriente »

Grand jeu : La bataille navale 
Jeu d’équilibre : La course dans les étoiles 

Atelier cuisine : Confection de sablés

KIM goût : A vos papilles !
Atelier bricolage : Création de frisbees 

Atelier peinture : La fresque d’été

Inscription obligatoire


