
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 09 Novembre
au mercredi 14 Décembre 2022



Mercredi
09 

Novembre

Atelier création : Confectionne ta casquette

Jeu musical : Les cerceaux

Atelier numérique : Les effets spéciaux en 3D

Atelier sportif : La balle américaine

Atelier peinture : Production avec des cotons tiges

Mercredi
16 

Novembre

Atelier création : Confectionne tes lunettes

Jeu mené : Epervier sortez !

Atelier numérique : Les effets spéciaux en 3D

Atelier sportif : Le rugby touch

Atelier création : Le tape art

Mercredi
23

Novembre

Activité scientifique : Expérience sur la germination 
des lentilles (suivi sur la période)

Jeu mené : La balle aux camps

Atelier numérique : Les effets spéciaux en 3D

Atelier peinture : Les maisons du monde

Atelier sportif : Initiation à la marche nordique

Mercredi
30

Novembre

Activité manuelle : Création de décoration de Noël

Atelier motricité : Les parcours des lutins

Activité manuelle : Les dessins projetés

Atelier peinture : Les maisons du monde

Atelier sportif : Initiation à la marche nordique

Mercredi
07

Décembre

Activité pliage : Les origamis

Jeu sportif : Le jorkyball

Activité manuelle : Les dessins projetés

Atelier peinture : Les maisons du monde

Atelier sportif : Initiation à la marche nordique

Mercredi
14

Décembre

Spectacle de Noël : «Trois fois rien !» par la compagnie Tadam (durée 45 mn) 
La communauté de communes Val de Gers et la Mairie de Pavie invitent les enfants et leurs parents 

à la salle des spectacles de Pavie horaires à venir.

Atelier théâtre : Après le spectacle par les artistes et la médiathèque de Pavie 
pour les enfants du groupe 6ans et +

Exceptionnellement il n’y aura pas de sieste ce jour-là!

Les fêtes approchent…

Inscription obligatoire

Marche nordique
Le principe de cette activité est
d’accentuer le mouvement naturel des
bras pendant la marche, et de propulser
le corps vers l’avant à l’aide de deux
bâtons qui permettent d’aller plus vite
et plus loin.

« Trois fois rien »
Trois Fois Rien est une invitation à
savourer les petits trésors qui
jalonnent souvent le chemin de notre
quotidien à notre insu (nos ressources
intérieures, relationnelles, et
environnementales), ces ressources
universelles gratuites et disponibles à
chaque instant !

Maisons du monde
Cet atelier peinture va permettre aux
enfants de voyager dans le monde tout
en reproduisant différentes structures
d’habitats : les yourtes, les igloos, les
maisons sur pilotis, les maisons en
pierre.

Pour les 3/5 ans : Après la sieste et le goûter, les enfants pourront profiter de jeux de construction, de jeux de création et de lecture
de contes.

Temps calme et sieste
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,
détente.
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.


