
Le centre de Loisirs fait son CIRQUE ! 

Un été riche en couleur et en bonne humeur... 

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

L'accueil de loisirs sera organisé en groupes 3/6 ans ; 7/12 ans. 

Les 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 informés. 

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, boites de conserve (rondes, rectangulaires de tous formats!!!), cagettes, boites de camembert en bois, pots en terre. Chaque 
matin nous ferons appel à notre créativité  

Cet été, le 29 juillet, sera l'occasion de nous retrouver autour d'un spectacle de cirque réalisé par les enfants des centres de loisirs de La Barthe et de 
Capvern. A l'issue du spectacle, soirée festive avec auberge espagnole. 

On compte sur vous !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Comme une balle....de jonglage !!! 

 
 

Lundi 11 juillet 
 

3/6 ans 7/12 ans 
 

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

A la recherche des balles de jonglage !!! 
A vos baskets !!! 

En vélo, sur un mur sans baudrier ni corde … et pourtant on va 
jongler de prise en prise !!! 
Escalade à Saint Laurent 

 
Vélo, casque, gourde...et tenue adaptée.... 

Départ : 9h00 
 
 

 
Mardi 12 juillet 

 

 

Nous irons faire des splashs au parc aquatique de Ludina à Mirande. 
Nous jonglerons de bassin en bassin de toboggan en toboggan... 

Maillot, serviette, crème solaire.... 
 

Départ 9h30 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Mercredi 13 juillet Des balles de jonglage dans mon assiette 

Un repas tout en rondeur !! 
 

Jeudi 14 juillet 
FERIE 

 
 

Vendredi 15 juillet 
 
 

Atelier de fabrication de balles de jonglage, 
A la rencontre de Toto le Clown ! 

 
Lundi 18 juillet 

 
 

Toto a perdu son déguisement dans notre beau village. 

La première équipe qui retrouve chaque accessoire a gagné. 
 

mardi 19 juillet 
 
 
 

Les peupliers nous accueillerons pour faire les clowns sur les 
trampolines !!!! 

 

 
 
 
 
 
 

 
Atelier créatif autour de TOTO... 

A la manière de David Ferreira, jeune peintre d'origine 
portugaise, brésilienne... 



Atelier créatif autour de TOTO... 

Mon petit clown balle !!!! 
Viens créer ton nouveau copain ! 

Les peupliers nous accueillerons pour faire les clowns sur les 
trampolines !!! 

 
 
 
 
 
 
 

mercredi 20 juillet 
 

 
Préparation de dessin-banderole pour accueillir le 

Tour de France... 

Nous irons, avec nos nez rouges, voir passer le tour   qui traverse La Barthe ! 
 

jeudi 21 juillet 
 
 

Le relais T-O-T-O 
A vélo, en draisienne, en trottinette … viens franchir les 

obstacles et reconstituer mon surnom le plus vite possible ! 

Toto fait du vélo... 
De ville en ville, de chapiteau en chapiteau, de salle des fêtes en 

salle des fêtes... 

4 étapes à la clé, et 4 lettres à retrouver... 
A vélo, casque, gourde, sac à dos... et c'est parti ! 

 
Vendredi 22 juillet 

 

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

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

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



Si on faisait notre cirque ! 

 
 

lundi 25 juillet   
 

Stage de cirque sur la semaine avec Eco'dom 
Prévoir : Ballerines, tenue de sport idéalement un legging... 

Différents ateliers seront proposés par des professionnels avec en finalité une représentation ouverte au public ! (un minimum 
de 3 jours de fréquentation permettra la participation au spectacle...) 

 
Jeudi soir : mini camp avec les enfants du centre de loisirs de Capvern à La Barthe. 

Veillée en musique circassienne ! 
Vendredi 19h30 : Spectacle avec les enfants des 2 centres de loisirs, La Barthe et Capvern. 

Venez nombreux !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
mardi 26 juillet 

 
 

 
Mercredi 27 juillet 

 
Jeudi 28 juillet 

 
 

 
Vendredi 29 juillet 

 
 

                                Le rendez-vous des équilibristes !! 

 
L'Ecole du cirque vient passer la semaine 

avec nous ! 
Vendredi 29 juillet 

Grand Spectacle à 19h30 
 
 



 
 
 
 

Lundi 1er août 

 
Tout en haut de la corde ! 

Réussi une étape pour pouvoir passer à la suivante. 

Qui arrivera le premier au sommet ? 
A vos baskets ! 

 
 

mardi 2 août 
 
 

 
Journée autour du lac de Castelnau... Baignade, parcours santé... et rigolades... 

maillot, serviette, crème solaire, chapeau, sac à dos et gourde.... 
Départ 10h30 

 
 

Mercredi 3 août 
 
 

 
De l'équilibre alimentaire à l'équilibre dans l'assiette ! 

Confection d'une farandole de sandwiches sucrés et salés. 

De la saveur, de la couleur, de la hauteur... 

 
Jeudi 4 août 

 
 

Les Olympiades. 
Rencontre organisée par le local jeune avec les centres de loisirs de Capvern et de Lannemezan. 

A vos baskets, épreuves sportives, ludiques et gustatives ! 



Nous irons au moulin de Sarlabous ; départ 9h00 
Prévoir un change complet 

 
Vendredi 5 août 

3/6 ans 7/12 ans 
 

En route vers l'aventure..... 

Parcours de motricité, et jeux d'équilibre 
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 : 9 h 00 

En avant vers la piste aux étoiles 

 
Lundi 8 août 

 

Les arts circassiens... 

Partageons nos connaissances sur le cirque à travers ce jeu de l'oie qui va-t’en faire voir de toutes les couleurs. 
Déguisement, maquillage, trouvailles... tous en piste ! 

 
Mardi 9 août 

 
 

En action dans un autre univers, au milieu des cordes et ponts de singe. 

Casquette, sac à dos, gourde... 
N'co Park 

Départ 11h00 



 
 

mercredi 10 août 
 
 

Au centre de la piste aujourd'hui on appelle le Clown ! 
La piste ressemble à ….. une assiette. 

Participe à Top chef et réalise le plus beau clown avant de le déguster !! 
 

jeudi 11 août Attention ! Attention ! 

Création d'affiche ! 
Avec les panneaux signalétiques des entrées et sorties de nos villages (photo) tu dois reconstituer les mots manquants de 

l'affiche qui annonce la venue d'un cirque sur la commune... 

Réflexion et action !!! 
vélo, casque, gourde, sac à dos. 

 
 

vendredi 12 août 
 
 

Un peu plus près des étoiles à Loudenvielle, 
Nous irons à Ludic Park et à Ludéo. 

 
Jeux, piscine... journée ludique, où vous pourrez réaliser tous les numéros !!! 

Maillot, serviette, crème solaire, chapeau, sac à dos, gourde.... 
Départ 9h30 

Cette semaine, on chamboule tout avant la rentrée !!! 

 
Lundi 15 août 

FERIE 

 Au fond tout au fond du trou …. on va être tout chamboulé !!! 



Mardi 16 août 
 
 

Mais Joël sera là pour te guider ! 

Saint Pé d’Ardet 
Parcours aventure 

Départ : 9h30 
(Tenue de sport et tennis, gourde, affaires de rechange,…) 

 
Mercredi 17 août 

 
 

Chamboule tout aquatique ! De l'eau dans tous ses états. 

Adresse, stratégie et tactique.... 
 

jeudi 18 août 
 
 

Préparation et installation des jeux pour le Jour J... 

Chamboule tout en tout genre, Parcours, Mémory.... 
Tu es l'animateur du jour ! 

 
vendredi 19 août 

Grande fête de fin de centre, musique, jeux, déguisement. 
C'est ton jour ! 

Exposition et différents stands de ce que nous avons fait sur l'été.... 
Ce jour-là, on chamboule tout : Les portes seront ouvertes  !!! 

 
MERCI A TOUS !!!! 

 

B
o


