ACCUEIL DE LOISIRS
Les horaires d’accueil :
Matin 7h30-9h

3/12 ANS

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 :

PROGRAMME DES VACANCES
D’ÉTÉ
Du 8 juillet au 31 août 2022

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

https://espacepourtousavl.wixsite.com/33490
AVL espace pour tous

AUTONOMIE

Programme de juillet
Du vendredi 8 juillet au vendredi 31 juillet

Semaine du 19 au 22 avril

Semaine du 18 au 23 juillet

Semaine du 8 au 15 juillet
Vendredi

Lundi
Relais tri

3/5
ans

Jeux de
présentation

Justine

Simon

6/12
ans
Sabine
Hemza
Estelle
Lucas

L’école prend
des vacances
Crée ton
environnement
Aménagement
de salles
Jeux
traditionnels

Mercredi

Tirage au
sport

Création de
poubelles de
tri

Je crée mon
calendrier

Comptines et
jeux de doigts

Notre grand
calendrier

Jeudi

La roue de la
météo
On joue avec
la grande
roue de la
météo

Crée ta team

Jeux de rôles

Slogans/
Fanions

Times up, mîmes
qui est ce ?

Handi sport

Jeux
Tournoi jeux
surdimensionnés
sportif

Vendredi
A la
découverte
de la nature

Jeux de ronde

FERIÉ

Jessica

Mardi

Parcours
sensoriel

Redessinons
la nature
Fresque d’été

Lundi

Mardi
Tirage au
sport

Activités
scientifiques

Logeons les
insectes

Bulles de
savon

L’après-midi
est à nous !

Sortie
ACCROBRANCHE
BOMMES
Départ 9h30
Retour 16h
Chaussures
adaptés, casquette
et gourde

Atelier créa
instruments
Dodge-ball
En avant la
musique

La matinée
est à nous !
n

Bataille
navale aux
bords de
Garonne

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Marche
verte

Tirage au
sport

Relais vélo

Béret aux
couleurs
Fresque

Top chef

Le Vendée
globe

Jessica
Thibaut
Simon

6/12
ans
Sabine
Hemza
Estelle
Lucas

Méditons
ensemble
Tous au
camping
aménagement
espaces
Jeux pôles
sportifs
Pétanque, volley

Fresque
Balle assise
Fabrication
torches, écussons
Piscine
13h30/16h
Maillot, serviette,
crème solaire

Jeudi

Vendredi

Les petits
funambules
(Prépa et en
scène)

Parcours de
motricité

Sortie ferme
pédagogique

Création d’un
frisbee

Départ 9h30
Retour 15h30

Jeux de
mîmes

Tenue adaptée,
casquette et
gourde

Marche verte
(Tenue adaptée)

Rando St
Macaire

Jeux d’eau et
de motricité
Le serveur….

Semaine du 25 au 29 juillet

3/5
ans

Mercredi

Collier de
fleurs
Danse
polynésienne
Memory
Création Molky,
bowling

Jeux
musicaux
Raconte mois
une histoire

Incroyables
talents

Temps
familles

Top chef
Grand
jeu

Poules renards
vipères

Olympiades

Grand
jeu

KARAOKE
BINGO

Temps
familles

Grille
magique
Perles
magiques
Clara-dance
Concours Uno

Départ 10h
Retour 16h
Jeux en bords de
Garonne

Tenue adaptée,
gourde

Programme d’août
Du vendredi 1 août au vendredi 31 août

Semaine du 19 au 22 avril
Semaine du 1 au 5 août
3/5
ans

Semaine du 8 au 12 août

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Je me
présente

Fabrication de
glaces colorées

Mes pieds dans
le sable

Mon moulin à
vent

Lolita
Jessica
Clara

6/12

Je fais mon
stand à glaces

Jeux de balles

Jeux de
présentation

En laine toi

ans

Grand jeu
Qui est-ce ?

Gaëlle

Création du
village vacances

Léo

Premier
décollage
fusées à eau
Piscine
13h30/16h30
Maillot,
serviette,
crème solaire

Danse
Création d’un
grand jeu
Web radio
vacances

Jeux sportifs

Lundi

ans

Jeux de
ronde

Lolita

Je crée mon
histoire

Jessica

6/12
ans
Gaëlle
Léo

FERIÉ

Clara

Mardi

Comment
fonctionne le
vent ?
Fabrication
d’un cerfvolant
Origami

Mercredi
Clara dance
Mes
personnages
à modeler

Web radio
vacances

Jeudi
Clarasportifs
dance
Jeux
Mes personnages
à modeler
Parcours de
motricité

Ma carte de
Stage astronomie « Petit Ourse » pour 9-11 ans
vacances
Obligation pour les enfants de participer aux 4 jours.
Jeudi soir nuitée astronomie à l’accueil de loisirs FRANCAS Cenon
Construction
d’un
parcours de
billes

Cuisine master
chef
Jeux collectifs

Le meilleur
pâtissier

Grand jeu :
Chasse au
trésor

Jeux sportifs

Vendredi
Ma carte de
vacances
Jeu de l’épervier
Course relais
Construction
d’un parcours
de billes (suite
et fin)
Brico déco

Chants et
jeux de
rythme

Lundi
Je crée mon
panier
Yoga

Randonnée
nature

Basket

Jeux d’eau

Semaine du 15 au 19 août
3/5

Je joue avec les
couleurs

Vendredi

Balle aux
prisonnier
Grande expo

Clara dance
Décoration
du jardin en
palette

Mardi

Mercredi

Temps d’activités
partagées

Chasse au
trésor

Olympiades
écolo
et
Quizz

Jeu du béret

Temps d’activités
partagées:
Olympiades
écolo
et
Quizz
Piscine
13h30/16h30
Maillot,
serviette,
crème solaire

Accrochedécroche

Jeudi

Vendredi

Œuvre d’art
récup’

Olympiades
écolo

Je passe mon
permis vélo

Temps
d’activités
partagées :
Quizz

Fabrication
de bolides

Déco récup’
des bolides

Béret du tri

Tournois de
jeux de
plateau
Mandala

Handisport
Cuisine

Le petit
reportage

Web radio
vacances
Grand jeu de
pleine nature

Semaine du 22 au 26 août
Lundi
La petite
coccinelle et
l’abeille se
promènent
Chants et jeux
de rythmes
Les explorateurs

Fabrication d’un
attrape rêves

Tournois sportif

Mardi
Le papillon se
joint à elles
La course des
animaux
Flash mob des
enfants
Parcours
acrobatique
Piscine
13h30/16h30
Maillot,
serviette, crème
solaire

Mercredi
Cuisine

Jeudi
Motricité dans la
forêt

Jeux de rondes
Préparation de la
grande expo

Je fabrique mon
panda

Découverte de
Réalisation d’un
notre territoire
baby-foot
avec les enfants de
l’accueil de loisirs
Fresque
FRANCAS Cenon
Tournois
Grand jeu
coopération
coopératif intercentres

Vendredi
Course
d’orientation
Pique-Nique en
bord Garonne
Goûter familles et
grande exposition
Les animaux en
pagaille
Relaxation
Cuisine
Goûter partagé
parents

Semaine du 29 au 31 juillet
3/5
ans
Lolita
Jessica
Clara

6/12
ans
Gaëlle

Lundi
C’est la rentrée :
je fabrique mon
pot à crayon
Balade en forêt

Mardi
A la recherche des
couleurs
C’est la rentrée !!
Marques pages
colorés

Mercredi
Mon rond de
serviette
personnalisé
Je joue avec la
musique

Fais ton cirque !
Fabrique ton
bougeoir

Je découvre mes nouvelles
activités pour la rentrée

Stage astronomie « Petit Ourse »
(12 places max)
Du 15 au 18 août, les enfants de 9 à 12 ans pourront participer à un stage ayant pour
thème l’astronomie. Ce stage a pour objectifs de :
- Sensibiliser les jeunes de 9 à 12 ans à la découverte de l’astronomie.
- Familiariser les enfants avec des outils simples d’observation du ciel.
- Donner aux enfants le goût de l’observation active de la voute céleste.
- Permettre aux enfants d’observer le ciel avec un 1er niveau d’astronomie.
À l’issue de ce stage, les enfants recevront une carte leur permettant d’accéder aux
observatoires gérés par l’association française d’astronomie.

Léo

Le stage se conclura par une nuitée à l’accueil de loisirs FRANCAS Cenon ou les enfants
pourront observer le ciel grâce à des lunettes astronomiques.

Thibaut

Les enfants devront participer à l’intégralité des 3 jours de stage afin de pouvoir valider
Un projet pédagogique au cœur de notre accueil de loisirs : leur « Petite Ourse ».
Pour ces vacances, nous avons décidé de travailler avec les enfants autour de l’autonomie, de l’entraide et du vivre ensemble. Ces valeurs sont au cœur de
notre projet pédagogique. Durant cette période l’équipe d’animation aura comme objectifs de :
- Permettre à l’enfant d’apprendre aux autres et des autres
- Accompagner l’enfant à la vie citoyenne
- Favoriser l’autonomie des enfants au travers de la vie quotidienne à l’accueil
Tout en respectant le rythme des enfants et en leur permettant de vivre un vrai temps de vacances. Les animateurs proposeront des activités cependant ces
dernières pourront être sujettes à changement. En effet, l’équipe tiendra compte des souhaits des enfants et pourra proposer des temps différents pour leur permettre
d’avoir un espace de liberté correspondant à leurs besoins.

