
Quand je serai grand....Je ….. 

Les vacances d'été sont là, et le programme aussi !!! 

L'accueil de loisirs sera organisé en groupes : 3/5 ans, 6/8 ans et 9/12 ans.  

Des sorties sont communes ; nous adapterons notre fonctionnement au protocole sanitaire en vigueur.  

Les différentes activités identiques seront organisées dans chaque groupe. 

Ce programme peut évoluer en fonction de la météo et de l'évolution sanitaire, nous ne manquerons pas de vous tenir informé. 

Des messages seront affichés sur les portes du centre de loisirs. 

 

Nous vous souhaitons une bonne fin d'année scolaire et de bonnes vacances ! 

 

Nos matinées créatives : Bois, boîtes de conserve (rondes, rectangulaires de tous formats !!!), cagettes, boîtes de camembert en 
bois, pots en terre ... Chaque matin nous ferons appel à notre créativité  

 

 

 

 

 

 

 

 



Quand je serai grand …. je serai éco-responsable 1 

 
Mercredi 7juillet 

 

Commençons ces vacances en partageant 3 journées sur mon village !! 
 

 
 
 

1/Mon habitat éco-responsable 
 

2/La Barthe plus propre ! 
Grand jeu par équipe sur le village à vos baskets ! 

 
3/J'apprends à trier mes déchets avec l'aide d'un jeu « SMECTOM » 

 
 
 

Mini-camp  surprise de 2 nuits sur La Barthe, (possibilité de ne faire qu'une seule nuit) 
Jeux, veillées, rigolades ! 

 

   
 
 
 

 
Jeudi 8 juillet 

 
 

 
Vendredi 9 Juillet 



Quand je serai grand …. je serai éco-responsable 2 
 
 
 

Lundi 12 juillet 
 
 
 

3/5 ans 6/8 ans et 9/12 ans 
 

En route vers l'aventure..... 
Parcours de motricité. 

 
A vos baskets !!! 

En vélo, sur un mur sans baudrier ni corde … et pourtant on va 
escalader.....à Saint Laurent 

Vélo, casque, gourde...et tenue adaptée.... 
Départ : 9h00 9/12 ans  
Départ : 11h00 6/8 ans 

 
 

Mardi 13 juillet 
 
 

Atelier savons !!!! 
Fabriquons et repartons avec un savon ….au lait, à la lavande... 

Savonnerie des Hadets à Vielle Aure 

Sup : 2€50  
Possibilité d'acheter des savons (3€/savon) 

Départ 9h00 
Mercredi 14 juillet  FERIE 

 
 
 

Jeudi 15 juillet 

3/5 ans 6/8 ans et 9/12 ans 
Des bulles, des bulles et encore des bulles …. 

Fabrication de bulles de savons !!!!! 

 

A la découverte d'un élevage d'ânes et d'ânesses. 

Nous irons à vélo à Izaux... vélo, gourde, sac à dos et casque. 

 
  
Vendredi 16 juillet 

 
 

Partons dégourdir nos petits pieds, de l'eau, du sable.....Chaussures de marche sac à dos et gourde.... 

Départ 10h00 (Supp : 3€) 



Quand je serai grand … je serai globe-trotteur...1 
 
 

Lundi 19 juillet 
 
 

Un petit voyage à Saint Pé d'Ardet, pour sortir de La Barthe … 
et partir à la découverte d'un trou de verdure ! 

Journée Parcours aventure à Saint Pé d'Ardet. 
Départ : 9h30. 

(Tenue de sport et tennis, gourde, affaires de rechange,…)  
 
 

mardi 20 juillet 
 
 
 

3/5 ans 6/8 ans et 9/12 ans 
Petits baroudeurs, à vos sacs à dos, vos gourdes, et vos baskets 

pour partir à la chasse dans les rues de notre village. 
De La Barthe à Montoussé en passant par Tuzaguet ou Escala … 

et même Cantaous...  

Prenons le plus grand nombre de  panneaux d'entrée de 
village en photo 

A vos vélos (vélo, casque, sac à dos, gourde...) 
 

mercredi 21 juillet 
 

En haut, tout en haut d'un rocher. Nous irons au centre de loisirs de Lannemezan voir ce Rocher mobile.  

 
 

jeudi 22 juillet 
 
 

Partons en Italie à la rencontre de l'Odysée d'engrains 

Nous irons à CIZOS découvrir la fabrication de pâtes et les déguster entre copains !!! 
 

Nous goûterons au lac de Castelnau-Magnoac. 
Départ : 9h00 



 
 
 

Vendredi 23 juillet 
 

Les abeilles sont habituées à voyager et à aller de fleur en fleur et d'arbre en arbre.  
Nous rendrons visite à un apiculteur qui nous parlera de ces grandes voyageuses. 

Chaque enfant repartira avec un sachet de bonbons : SUPP:2€ 
Possibilité d'acheter un petit pot de miel pour ceux qui le désirent : SUPP:4€50 

Quand je serai grand … je serai globe-trotteur...2 

 
 

  lundi 26 juillet   
 

Chaque pays à ses musiques. 

Nous partirons à la recherche d'instruments de musique divers et variés que nous fabriquerons de toutes pièces 
 
 

mardi  27 juillet 
 
 

Cuisinons pour nous faire plaisir et partageons nos plats ! 

Nous irons chez Ferdinand pour fabriquer et déguster des pizzas !!! 
A vos papilles. 

 
 
 

Mercredi 28 juillet 
 
 

3/5 ans 6/8 ans 9/12 ans 
A la conquête des continents.  

Les continents ont quitté leur carte.  
Retrouvons les, et replaçons les sur le planisphère 

 

Grand jeu autour du globe !!! 
Partons à la recherche des monuments et replaçons-les 

correctement sur le globe. 

Un monument + un pays = un tampon sur le passeport 
 

Jeudi 29 juillet 
 
 

Allons dans la jungle Lannemezanaise ! 

N'co Park                       Départ : 9h30 



 
 
 

Vendredi 30 juillet 
 
 

Visite de la Savane africaine 

Parc animalier à Plaisance du Touch 
Départ:9h00 

Quand je serai grand … je sèmerai des étoiles! 1 

 
 
 

lundi 2 août 
 
 

3/6 ans 6/9 ans et 7/12 ans 
En route vers l'aventure..... 

Parcours de motricité. 

 
A vos baskets !!! 

En vélo, sur un mur sans baudrier ni corde … et pourtant on va 
escalader..... 

Escalade à Saint Laurent 
Vélo, casque, gourde...et tenue adaptée.... 

Départ : 9h00 9/12 ans  
Départ : 11h00 6/8 ans 

 
 

mardi 3 août 
 
 

Modelage moulage, travail autour de la terre 
Objet pour décorer les plantes de mon jardin 

Je décore un joli pot en terre et je fabrique des décorations en 
argile pour décorer mon jardin 

 
 

mercredi 4 août 
 
 

Quand je serai grand, je serai fleuriste ! 

 
Création d'une composition florale avec une fleuriste... 



 
 

Jeudi 5 août 
 
 

Le Marionnettiste 1 
Le Théâtre des Pantouflards 

Création et animation autour d'un petit  théâtre 
 
 
 

Vendredi 6 août 

Un tourneur sur bois viendra nous rendre visite et nous montrera la fabrication de stylo. 

Le Marionnettiste 2 
Mettons en scène nos marionnettes  

Quand je serai grand … je sèmerai des étoiles ! 2 
 
 
 

Lundi 9 août 
 

Quand Je serai grand ….je serai artiste 

 
Je vais peindre et semer des cailloux dans mon village et chez mes voisins 

Trouve mon Galet  
Vélo, casque, gourde ... 

 
 

mardi 10 août 
 
 

3/5 ans 6/8 ans 9/12 ans 
Quand je serai grand je serai jardinier 

Ma tête végétale. 

Quand je serai grand je serai ...jardinier !!! 
Rallye photo sur les plus beaux jardins 

Vélo, casque, sac et gourde ! 



 
 

mercredi 11 août 
 
 

Je serai … grand Chef … 

 
Le plaisir des papilles … des étoiles dans mon assiette ! 

 
 

jeudi 12 août 

3/5 ans 6/8 ans et 9/12 ans 
Des étoiles en broderie pour décorer mon prénom...  

 
Atelier couture ... 

Des étoiles en tissus pour illuminer nos rêves....  

Atelier couture ... 
 

vendredi 13 août 
 
 

Je vivrai comme une sirène !!!! 
Ludéo à Loudenvielle 

 
Départ 9h30 

Quand je serai grand … je décrocherai la lune ! 
 
 
 

Lundi 16 août 
 
 

Au fond tout au fond du trou …. 
Les pieds sur terre bien que, un peu plus près du ciel 

Saint Pé d’Ardet 

Parcours aventure  
Départ : 9h30 

(Tenue de sport et tennis, gourde, affaires de rechange,…)  
 

mardi 17 août 
 
 

Quand je serai grand pour décrocher la lune je fabriquerai un engin volant.... 

 



 
 

Mercredi 18 août 
 

Le jeu de l'oie de l'espace … 

Etoiles, fusées, avions...  
A vos méninges... 

 
 

jeudi 19 août 
 

Cache-cache avec la lune !!!! 

Retrouve la lune et reste dans son ombre 
 
 

vendredi 20 août 

La cité de l'espace  

Allons dans la capitale de l'aéronautique découvrir le monde de Thomas Pesquet ! 
 

Bonnes vacances et bonne rentrée !!!! 


