
 

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 d’Elne
contacts : 04 68 21 52 23 ou 06 45 73 72 47 ou 06 73 19 33 47

Thème : jaune
DATES MATIN APRÈS-MIDI

11 MAI Expression corporelle                       
sports individuels

Au gré des envies                                                
cuisine- sport- Dance…

18 MAI Sports individuels                                   
Expression corporelle 

25 MAI Arts plastiques                         
Sports Collectifs

01 JUIN Sports Collectifs                                       
Arts plastiques 

08 JUIN Randonnée : tous en basket ! ET spectacle petites scènes 
à Palau-Del-Vidre (spectacle de marionnettes)

15 JUIN Sports  coopératifs

Au gré des envies   :                                             
cuisine- sport- Dance…22 JUIN En trottinettes 

29 JUIN On échange 

06 JUILLET ALLO OU À L’EAU ?

Thème : ver(t-s) le futur
DATES MATIN APRÈS-MIDI

11 MAI
Arts plastiques : 

le papier du futur                                                    
Sports collectifs :  Hockey

Réfléchis à ton projet

18 MAI
Sports collectifs : Hockey                                              
Arts plastiques : le papier 

du futur 
 Fort Boyard

25 MAI
Expression corporelle: 

Danse new Style                                           
sport individuel : Croos fit

Crée ton projet

01 JUIN
sport indidviduel : Croos fit                                  

Expression corporelle: 
Danse new Style 

Kho-Lantha                                        
9-11 ans avec ados à Néo

08 JUIN Sport coopératif / vélo Gp1 Crée ton projet

15 JUIN
Randonnée : tous en baskets !

Destination : Laroque-des-Albères pour le Spectacle 
« Badaboum biscotte »

22 JUIN On échange fais vivre ton projet

29 JUIN Sport coopératif / vélo Gp2
pékin express                                                         

9-11 ans avec les ados 
au PIJ

06 JUILLET ALLO OU À L’EAU ?


