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Du 19 avril au 29 avril 2022 

AVL espace pour tous 

https://espacepourtousavl.wixsite.com/33490 

Les horaires d’accueil : 

Matin 7h30-9h  Après-midi 16h30-18h30 

Modalités d’inscription : 

Un dossier d’inscription complet et à jour est obligatoire pour 

toute inscription. Ce dossier est disponible sur notre site internet.  

Vous pouvez également venir le récupérer directement sur la 

structure à l’adresse ci-dessous. 

Les inscriptions se font uniquement par mail à : 

espacepourtous.avl@orange.fr 

Tarification : 

Journée :  0,009 X Quotient familial 

½ journée : 0,5X (0.009 X Quotient familial) 

½ journée avec repas : 0,8X (0,009 X Quotient familial) 

(Tarif minimum : 3€    Tarif maximum :13,50€) 

 
ASSOCIATION VACANCES LOISIRS 

23 RUE DE LA MANE 

33490 SAINT PIERRE D’AURILLAC 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

PROGRAMME DES VACANCES 

D’AVRIL  
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Programme des Vacances d’avril 
 

« Sports et santé » Du mardi 19 avril au vendredi 29 avril 

Semaine du 19 au 22 avril  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

 

3/5 

ans 

 

 

6/12 

ans 

Semaine du 25 au 29 avril 

6/12     

ans 

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

3/5 

ans 

La thématique de ces vacances tournera autour du sport et de la santé. Durant ces 2 

semaines, les enfants pourront s’initier à différents sports et disciplines favorisant le 

bien-être et la santé (yoga, relaxation). La nutrition sera également abordée avec les 

enfants. 

Au travers de cette thématique, l’équipe d’animation poursuivra plusieurs objectifs : 

- Montrer aux enfants les valeurs que véhiculent le sport : solidarité, 

tolérance et dépassement de soi.  

- Faire que chaque enfant puisse s’épanouir, s’exprimer. 

- Découvrir de nouvelles disciplines et acquérir de nouvelles compétences. 

- Aidez les enfants à adopter volontairement des comportements favorables à 

la santé. 

Nous souhaitons continuer le travail engagé précédemment sur le rythme des enfants 

durant les vacances. C’est pour cela que les après-midis, les animateurs proposeront 

leurs activités mais ces dernières pourront être sujet à changement. En effet, l’équipe 

tiendra compte des souhaits des enfants et pourra proposer des temps différents 

pour coller aux rythmes des enfants. 

 

 

 

 

  

 

*Le parcours d’éducation artistique et culturel (EAC) est un projet national annuel 

porté sur notre territoire par la CDC du Réolais Sud Gironde. Ce projet vise à permettre 

l’accès aux arts et à la culture pour tous les enfants et les jeunes du territoire dans un 

souci de démocratisation culturelle et d’égalité des chances. 

Au travers de ce projet, les enfants pourront : 

. RENCONTRER des artistes, des professionnels de la culture et des œuvres. 

. PRATIQUER soi-même. 

. CONNAÎTRE pour mieux exprimer ses émotions et développer son esprit.         

   

 

Atelier chocolat 

avec Nadège 

Parcours EAC* 

Intervention de la compagnie 

« Rêvolution » sur le thème de 

la danse hip-hop et du poping 

Construction de 

Mr Muscle 

Jeu des 

conquistadores 

Rugby 

Accrogym 

Jeux 

d’opposition 

 

 

Fabrication d’un 

gommage nature et 

confection de sa 

boîte en origami 

Tennis 

Roller 

Cirque/gym 

 

 

Gaëlle 

Justine 

Laurie 

Sabine 

Maéva 

Jessica 

Melissa 

Gaëlle 

Maéva 

Fabrication de 

bâton de randonnée 

Francball 

Step 

Course d’orientation 

 

 

Cadre et fresque 

« c’est mon cirque »  

Pâtissons 

« flan noix de coco » 

Yoga des animaux 

 

 

Badminton 

Poul-ball 

Handball 

Foot club 

Sports et ballons 

Ça cartonne ! 

Disque golf 

Nichoirs de 

printemps 

Pétanque 

Yoga 

Top chef 

Kinball 

Jeu 

« mes aliments » 

Sports de stratégie 

Parcours 

Éponge tawashi 

Baseball 

Football américain 

Parcours EAC* 

Spectacle 

 « One man pop » 

Arc-en-ciel 

« couleurs et 

aliments » 

Le cirque des enfants 

« photobooth sportif »  

Les acrobates 

Musicothérapie

  

 

 

Loto du printemps

  

 

 

Chants  

Randonnée en 

bord Garonne et 

contes enchantés 

Découverte 

des sports 

d’équipe 

Jardinage 

« plantation 

tomates cerises » 

Fabrication de 

fleurs 

 

 

Kim goût  

Découverte de 

l’athlétisme  

« barres de 

céréale » 

Sortie au marché de 

St Macaire 

« À la rencontre des 

maraichers » 

 

 Fabrication d’un 

arbre en 3D 
Cuisine  

« barres de céréale » 

Parcours nutrition 
2ème niveau 

 

 

 

Parcours nutrition 

1er niveau 

Cuisine  

« brochettes de 

fruits » 

Origami 

 

 

Course relais à 

vélo 

Gym/motricité 

« barres de céréale » 

 À RETENIR…  

 Prévoir une tenue adaptée à la pratique du sport (vêtements amples, baskets). 

 

 

F
E
R
I
É
 Randonnée 

+  

Pique-Nique   
(fourni par l’accueil de 

loisirs) 


