
 

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 Cerbère et Banyuls-sur-Mer
contacts : 04 68 88 15 68 ou 06 77 46 50 01

Thème : le château formidable
DATES MATIN APRÈS-MIDI

11 MAI Oyé ! Oyé ! : l’époque 
médiévale Les tours médiévales

18 MAI
Les prénoms
 Enluminures

Sauvons la Princesse

Capturons les blasons de 
l’ennemi

25 MAI Le costume drapé
Danse médiévale

Concours d’arcs
 Attaque

01 JUIN Le costume drapé
L’histoire médiévale La Soule

08 JUIN La conquête des chevaliers La conquête des chevaliers

15 JUIN Le costume drapé
Les bannières du château Quiz du Moyen âge

22 JUIN Le trésor caché Le Jonchet

29 JUIN Danses médiévales
Les vitraux royaux Entrainement du tournoi

06 JUILLET Le tournoi médiéval Le festival médiéval

Thème : dans le couloir du temps
DATES MATIN APRÈS-MIDI

11 MAI Jeu du trône à chacun son royaume

18 MAI Le château de WINTERFELL Le blason de notre terre

25 MAI Forgeons notre armure Le combat du drapeau

01 JUIN La capture du roi Le Roi fou

08 JUIN La traversée de la vallée Promenons-nous dans les 
bois...

15 JUIN Les gardiens des tours La bataille des forts

22 JUIN La garde de nuit Le trône en folie

29 JUIN À la conquête d’un 
nouveau territoire

À la conquête d’un 
nouveau territoire 

06 JUILLET Le tournoi médiéval Le festival médiéval


