Pour les sorties baignade, merci de
prévoir un maillot de bain/slip de bain,
une gourde, une serviette, une crème
solaire, une casquette/chapeau
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LUNDI 2 AOÛT

« Fresque sensorielle de la ferme »
Créations manuelles avec des plumes, des perles,
feuilles cartonnées, des ls chenilles...

« Les 7 familles d’animaux
de la ferme»
Jeux d’images et de cartes

MERCREDI 4 AOÛT

« L’art des feuilles »
Création artistique avec
des éléments naturels
&
Jeux dynamiques & sportifs

« Les céréales »
Créations manuelles avec
des graines de tournesol, du
blé,...

JEUDI 5 AOÛT

SORTIE « Au bord de l’Arrats » à Aubiet
Partons cueillir des eurs !

« Fleurs comestibles »
Découvrons les plantes qui
peuvent se manger

VENDREDI 6 AOÛT

« Boîte surprise »
Découvrons ce qui se cache à l’intérieur grâce au
toucher!
&
»Loto des odeurs »
Notre odorat sera mis à contribution!

SORTIE « Ferme d’en
cagalin » à Aubiet
Partons à la découverte de
ce drôle d’animal : l’Oie.
Retour 17h

« Revisitons le jeu du Lynx »
Fabriquons ensemble le plateau de jeu sur le
thème de la ferme, puis Jouons ensemble!

« Je m’exprime »
Petits débats sur di érents
thèmes comme la peur des
animaux, du noir..

LUNDI 9 AOÛT

« Petits sablés de la ferme »
Atelier culinaire
&
Parcours de Motricité

MERCREDI 11 AOÛT
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VENDREDI 13 AOÛT
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SORTIE « Parc du couloumé » à Auch
Jeu de piste dans ce magni que parc arboré!
Départ 10h Retour 14h

Parcours relai &
Jeux d’eau

PROJET Maquette « Ma ferme »
Création d’une maquette qui représentera les di érents
éléments de la ferme : fabrications, décorations,
manipulations & jeux de rôles

APRÈS MIDI
(pour les petits qui ne font pas
la sieste)

« Le parcours du fermier »
Parcours dynamique

SORTIE « La petite ferme de L’isle Arné »
Sensibilisation au milieu de l’agriculture
biologique
Départ 10h Retour 12h

« Plantations
dans coquilles
d’œufs »

MERCREDI 18 AOÛT

SORTIE Baignade « Base de loisirs »
Départ 10h 18h

JEUDI 19 AOÛT

JOURNEE sur le thème « Le Lapin »
Découvrons cet animal, ces particularités, avec
des activités de graphisme, des contes & des jeux collectifs

VENDREDI 20 AOÛT

PROJET Maquette « Ma ferme »
&
Jeux autour du parachute

SORTIE « Marché d’Aubiet »
Allons acheter nos fruits pour
faire une salade de fruits frais
pour le goûter!

PROJET Danse & Marionnettes

LUNDI 23 AOÛT

Projet alliant Danse, histoires & imagination
Intervention d’une danseuse pro, Justine Marmouyet

&
Blind test des animaux

« Ma tirelire-cochon »
Créations manuelles

MARDI 24 AOÛT

PROJET Danse & Marionnettes
&
« Gâteau mouton » Atelier culinaire

Jeux d’eau

MERCREDI 25 AOÛT

PROJET Danse & Marionnettes
&
Jeux de ballons

« Jeux de société »
Partageons ensemble un
temps de jeux empruntés à
la Ludothèque de Auch

JEUDI 26 AOÛT

PROJET Danse & Marionnettes
&
« Marque-page animal »
Créations manuelles

« Drôles de p’tites bêtes »
Découvrons ces insectes
indispensables à une
biodiversité équilibrée

VENDREDI 27 AOÛT

SORTIE Baignade « Base de Loisirs »
Départ 10h Retour 18h

LUNDI 30 AOÛT

« Chasse aux trésors de la ferme »
avec jeu de piste, épreuves, énigmes! A vous de jouer!

MARDI 31 AOÛT

SORTIE « Ferme Le Vallon des Rêves » à Labejan
Partons à la visite de cette ferme pédagogique, où prendre soin d’un animal
sera notre objectif premier.
Départ 10h Retour 18h

MERCREDI 1er SEPTEMBRE

A n de préparer la rentrée scolaire, le centre de loisirs sera FERMÉ.
Merci de votre compréhension.

« A nos instruments »
Éveil Musical

JOURNÉE sur le thème « La volaille »
Découvrons cette famille d’animaux, avec un atelier autour de di érentes
plumes, un atelier pour découvrir l’évolution d’un œuf, ..

JEUDI 12 AOÛT
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MARDI 17 AOÛT

SORTIE Baignade « Base de loisirs »
Départ 10h Retour 18h

MARDI 10 AOÛT
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LUNDI 16 AOÛT

(pour les petits qui ne font pas
la sieste)

SORTIE Baignade « Base de Loisirs »
Départ 10h Retour 18h

MARDI 3 AOÛT

fi

APRÈS MIDI

MATIN

Les activités sont susceptibles d’être modi ées selon l’envie ou le besoin des enfants.

Directeur de l’Association
Mr TOURON Sébastien (Titulaire du Brevet d’Etat d’Animateur Technique de l’Education Populaire et du

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Brevet d’Etat d’Educateur Sportifs Activités Physiques pour Tous)

Responsable du centre maternel
Mme CAUDRON Mélanie (Titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et

3/5 ANS

MON ÉTÉ à LA FERME

du Sport)

Animateurs:
Mr MEDELLEL Thomas (Titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du
Sport)

Mme KURBERG Jennifer (En cours de formation CQP Animateur Périscolaire)
Mr RICARDE Théo (Apprentissage en CAP Service en milieu Rural)
Melle MARMOUYET Justine (Service Civique)
Des animateurs stagiaires pourront compléter l’équipe.
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En fonction du quotient

PROGRAMME DES VACANCES D’ETE 2021
Du 2 Août au 31 Août
DÉROULEMENT D’UNE JOURNEE À L’ACCUEIL DE LOISIRS

TARIFS
2021

Les inscriptions doivent être faites avant le MERCREDI 30 JUIN !

