
 

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 Port-Vendres
contacts : 04 68 85 51 62 ou 06 30 24 66 02 ou 06 32 41 83 03

Thème : Les joies de l’été
DATES MATIN APRÈS-MIDI

11 MAI Mon beau soleil  et 
parcours : « ça roule » Les pieds dans l’eau 

18 MAI Sortie à la médiathéque le banc de poissons

25 MAI le vol des papillons et le 
relai des insectes 

Kermesse et chamboule 
tout  

01 JUIN Sortie à Argelès  : Accrobranches

08 JUIN Sortie à la médiathéque Mon phare du Cap BEAR 

15 JUIN Les petits jardiniers en 
herbe :  je plante et j’arrose 

Dessine ton potager et 
observe  les fruits et les 

légumes 

22 JUIN Jardinage :  arrose et 
observe La grande fête de l’été

29 JUIN Sortie à la médiathéque  Fêtons l’été tous ensemble

06 JUILLET Journée Kermesse au VAL DE PINTE

Thème : les petits scientifiques
DATES MATIN APRÈS-MIDI

11 MAI
Présentation de la carte 

des menus et concours de 
pizzas

Jeu de coopération :  le 
Méli Mélo des recettes

18 MAI
Sortie Nature à la journée :  direction le fort Saint 

Elme

25 MAI Sportez vous bien                          
et la malette surprise !

Confection d’un bocal pour 
fleurs séchées 

01 JUIN Sortie à Argelès  : Accrobranches

08 JUIN à la recherche de mes 
galets colorés 

Création d’un jeu de 
société avec nos trouvailles 

15 JUIN
Construction d’une 

machine à remonter le 
temps !

 Grand Jeu : Cours aprés le 
temps 

22 JUIN

ateliers créatifs : 
L’helicoptére , la 

girouette et la bouteille 
fontaine

Experimentation de nos 
inventions en plein air

29 JUIN Création d’un village 
d’insectes en Origami

Jeu sportif :  la grille 
mystérieuse des insectes 

06 JUILLET Journée Kermesse au VAL DE PINTE


