
 

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 Sorède
contacts : 04 68 85 26 21 ou 06 08 55 14 41 ou 06 80 38 90 24

DATES MATIN APRÈS-MIDI

11 MAI Jeu sportif: Le relai des 
petites mains

Après-midi récréatif 
aux choix des enfants 

(Peinture, modelage, jeux 
de société…)

18 MAI Grand jeu: La chasse aux 
Formes

25 MAI
Jeu de motricité: Le 

parcours d’une petite 
souris

01 JUIN Jeux sensoriels: Tous les 
sens en éveil

Jeux sensoriels: Tous les 
sens en éveil

08 JUIN Jeux sportifs : Parcours 
en duo 

Après-midi récréatif 
au choix des enfants 

(Peinture, modelage, jeux 
de société…) 

15 JUIN

- petites sections : Journée détente au choix des enfants
- pour les moyennes et grandes sections : Journée 

à Laroque des Albères :  Matin: Multijeux  et 
Après-midi: Spectacle «Chansons à tartiner»                                            

(Prévoir un sac à dos, une casquette et une gourde)

22 JUIN Ludothèque: Ramène ton 
jeu préféré d’été

Préparation de la fête de 
la St Jean

29 JUIN Journée à l’aventure dans la nature (Prévoir un sac à dos, 
une casquette et une gourde)

06 JUILLET Journée détente aux choix des enfants

DATES MATIN APRÈS-MIDI

11 MAI Eveil des sens «Le 
toucher»( Jeux sensoriels)

Eveil des sens «La vue»: 
jeux cognitifs

18 MAI
Eveil des sens « le goût et 

l’odorat » + Atelier cuisine: 
Crée ton burger

Ludothèque : Ramène ton 
jeu préféré d’été

25 MAI Jeu de coopération et relais 
sportifs

Escape Game (jeux 
d’énigmes et d’évasion)

01 JUIN Sensibilisation au Handisport avec l’intervention du 
comité départemental

08 JUIN Sensibilisation au Handisport avec l’intervention du 
comité départemental

15 JUIN

Journée à Laroque des Albères :                                                                                                   
Matin : Multijeux et Après-midi : 
Spectacle « Chansons à tartiner »                                                                                                                         

(Prévoir un sac à dos, une casquette et une gourde)

22 JUIN

Sensibilisation au 
Handisport avec 

l’intervention du comité 
départemental

Préparation de la fête de 
la St Jean

29 JUIN Journée à l’aventure dans la nature                                                                                              
(Prévoir un sac à dos, une casquette et une gourde)

06 JUILLET Journée détente au choix des enfants


