
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 8 Mars
au mercredi 19 Avril 2023



Mercredi
8

Mars

Jeu de motricité : Parcours d’équilibre en équipe

Atelier créatif : Le masking art 

Atelier culturel :  Tournoi de  Smash bros : les 
qualifications

Sortie culturelle : Visite du site de Paléontogique de 
Sansan (8 enfants)

Jeu sportif : Le crossfit

Mercredi
15

Mars

Jeu sportif : Les petits animaux en cavale

Jeu de coopération : Construction d’un château de 
Kapplas en équipes.

Atelier culturel :  Tournoi de Smash bros : le 1/4 de 
finale

Sortie de proximité : Balade sur les berges du Gers

Mercredi
22

Mars

Jeu mené : Cache-cache en équipe 

Atelier créatif : L’arbre magique

Sortie culturelle : Visite de la chocolaterie
de Fleurance Bio Ethiquable pour 8 enfants

Atelier créatif : Le dessin réaliste : visages

Jeu sportif : La balle autrichienne

Mercredi
29

Mars

Sortie culturelle à la médiathèque de Pavie

En partenariat avec les bénévoles de la 
médiathèque, petites histoires contées avec 

comme support 
« Le kamishibaï »

Atelier culturel : Tournoi de Smash bros : la 1/2 finale

Sortie de proximité : Balade sur les berges du Gers

Mercredi
5

Avril

Jeu sportif : Mon ombre me suit

Atelier manuel : Coloriages autour des dessins 
animés

Atelier culturel :  Tournoi de Smash bros

Jeu sportif : Course d’obstacles, crossfit

Sortie inter-centre : City park de Seissan
Tournoi de basket et hand-ball  (8 enfants)

Mercredi
12

Avril

Jeu mené : Le béret soleil

Atelier créatif : Les monstres gentils

Sortie de proximité : Balade autour de Pavie

Atelier créatif : Le body paint avec les mains

Mercredi
19

Avril

Jeu sportif : La course aux couleurs

Atelier nature: Fabrication d’un herbier

Atelier culturel : Tournoi Smash bros : la finale !

Sortie inter-centre à Masseube : Jeux multisports à l’île 
d’Ager (8 enfants)

Atelier créatif : Le dessin réaliste : visages

Inscription obligatoire

Atelier créatif
Des animations différentes et variées
seront proposées chaque mercredi
avec des jeux sportifs, jeux menés, des
activités créatives et manuelles pour
permettre à l’enfant de découvrir, de
créer , de jouer en équipe en lui
laissant le choix de son activité.

Atelier culturel 

C’est autour du jeu vidéo Smash Bros
que les enfants découvriront l’univers
de l’Esport : pratique sportive mêlant
réflexion et compétition par le biais du
jeu vidéo rassemblant une
communauté bienveillante.

Activité calme

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.
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.


