
 

Accueil de loisirs d’Argelès-sur-Mer 

 MATIN APRÈS-MIDI 
Thème : Plus tard, je serai… 

9  
mars 

Plus tard , je serai… 
Coiffeur :  

les accessoires, 
la tresse 

Le grand jeu des coiffeurs 

16 
mars 

Plus tard , je serai… 
Pompier : 

parcours du combattant,  
fabrique ton casque 

Le grand jeu : retrouve les 
bons objets des pompiers 

23 
mars 

Plus tard , je serai… 
Maîtresse : 

le jeux des questions et 
pâte à modeler 

Le grand jeu : le relai des 
questions 

30 
mars 

Plus tard , je serai… 
Policier : 

fabrique ton badge 

Le grand jeu : douaniers et 
contrebandiers 

6 
avril 

Plus tard , je serai… 
Vétérinaire : fabrique ton 

stéthoscope 

Le grand jeu : soigne ton 
animal 

13 
avril 

Plus tard, je serai… 
Cuisinier 

fabrique ta recette 

Le grand jeu : le jeu de la 
pizza 

20 
avril 

Plus tard , je serai… 
Tailleur : 

fabrique ton costume 

Le grand jeu : le grand 
défilé 

 

 MATIN APRÈS-MIDI 
Thème : Plus tard, je serai… 

9  
mars 

Du bien-être :  
crée ton cosmétique 
et réveil musculaire 

Le grand jeu : la maison 
des rêves, le relais dessin 

16 
mars 

De la Photographie : 
rallye photos et portrait 

Le grand jeu : chasse à la 
photo 

23 
mars 

Du rêve : l'attrape-rêve et 
le parcours guidé 

Le grand jeu : présente ton 
talent 

30 
mars 

De l'Afrique : danse 
africaine et dessins 

colorés 

Le grand jeu au bois de la 
Sorède 

6 
avril 

Des Jeux Olympiques : les 
drapeaux et les anciens 

jeux 

Le grand jeu : Méli Mélo 
autour des jeux en bois 

13 
avril 

Des marins : le mémo des 
marins et le Bilboquet Sortie à la plage 

20 
avril 

Du sauvetage : les 
dangers au quotidien 

Le grand jeu : la tempête 
de sable 

 

Du 11 mai au 6 juillet 2022

Accueil de loisir de Bages
contacts : 04 68 21 84 74 ou 06 89 88 96 87

Thème : Le tour du monde de Léa et Léo
DATES MATIN APRÈS-MIDI

11 MAI Dans ma valise : en route 
pour le tour de France !

Atelier créatif : Moulin 
tricolore

18 MAI Direction le pays Basque et les fêtes de Bayonne  :                                                        
« Dress code rouge et blanc »

25 MAI Surprise «Fêtes des mères» Grand jeu Fort Boyard

01 JUIN
Traverse des châteaux de 
la Loire : Petit randonnée 

tour d’en saris

Activité Land art :                              
construction de châteaux

08 JUIN
Bretagne nous voilà: 

activité culinaire  « les 
palets bretons »

Atelier sportif : le jeu du 
palet

15 JUIN Surprise « Fêtes des pères »
Escale à Paris, les poupées 

de cire du Musée Grevin 
(grand jeu)

22 JUIN Peinture à la manière de :                            
«  Matisse »

Atelier sportif : Pétanque à 
la cité phocéenne 

29 JUIN Sortie au jardin enchanté 
à Argelès

Comme au cinéma  
« Ratatouille »

06 JUILLET Tous en selle : journée prévention routière

Thème : Le tour du monde de Léa et Léo
DATES MATIN APRÈS-MIDI

11 MAI A la découverte de la 
France « Grand Quizz »

Karaoké : Variétés 
françaises 

18 MAI Peinture sur pot en terre 
cuite

Atelier créatif : Moulin à 
vent

25 MAI Surprise «Fêtes des mères» Atelier gourmand :                                            
« le Quatre-quarts »

01 JUIN Prévention routière :                                   
1000 Bornes géant Sortie : Ludi kart à Argelès

08 JUIN Atelier gourmand : crêpes 
partie 

Tournoi de Pétanque 
intergénérationnel 

15 JUIN Surprise « Fêtes des pères »
Chanson à tartiner : 

Thêatre à Laroque-des 
-Albères 

22 JUIN UFOLEP  Olympiades : lancer de poid, relais, course, saut

29 JUIN Peinture à la manière de                              
«  Matisse » Rifle : Amène le …!

06 JUILLET Balade & visite à Collioure  


