
 

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 Saint-André
contacts : 04 68 21 13 61 ou 06 86 69 19 89

Thème : Le monde de l’océan
DATES MATIN APRÈS-MIDI

11 MAI
Retrouve les héros de nos 
aventures avec une chasse 

au trésor

Ateliers autour de la pâte 
à sel et de l’expression 

corporelle

18 MAI
«À la pêche au …»

(parcours d’adresse et de 
motricité)

Ateliers autour de la 
peinture et du mini 

croquet

25 MAI

Explorons le monde de 
l'eau à la rivière !
(bottes de pluie 
recommandées)

Ateliers autour de l’origami 
et de la danse en ronde

01 JUIN
« Cherche et trouve la 

perle de l’océan » (jeux 
collectifs)

Séance cinémaginaire : 
«les mésaventures de Joe»

08 JUIN
« Poisson perdu ! »

(défis sous différentes 
formes)

promenade au bois des 
pins

15 JUIN Retrouve mes couleurs !
(rallye photos)

Spectacle à Laroque-
des-Albères : Badaboum 

biscotte

22 JUIN
Sortie à la journée à Paulilles

(à amener : sac à dos avec une gourde, serviette de 
plage et casquette )

29 JUIN
« Mission :ouvrir le coffre 

au trésor » (jeu de la grille 
mystérieuse)

Ateliers autour du mini 
croquet et de l’expression 

corporelle

06 JUILLET

kermesse de la mer 
(jeux de lancers, 
jeux d’adresse et 
manipluations)

Mini spectacle animé par 
les enfants et petit jeux 

musicaux

Thème : Quand la nature s’invite à l’accueil !
DATES MATIN APRÈS-MIDI

11 MAI
Défi  « survie en pleine 

nature » : comment faire 
un feu ?

Ateliers autour de la 
préhistoire

18 MAI
Sortie à la journée :  chasse et pêche à Saint André

(amener : sac à dos, gourde, tenue sportive )

25 MAI Bienvenue à la ferme : jeux 
autour des animaux

Ateliers autour de la traite, 
fabrication du beurre et 

du pain

01 JUIN sortie à la pépinière «les 
roses de la Prade»

Ateliers autour de la 
fabrication de pot pourri, 

parfum et senteur

08 JUIN
Sur la piste des insectes: 
sortie exploration de la 

nature

Ateliers autour de la 
fabrication de maison à 

insectes, élevage…

15 JUIN
sortie à la journée à Paulilles

(amener : sac à dos, gourde, serviette de plage et 
tenue sportive )

22 JUIN
«silence ça pousse» : jeux 
quizz autour des fruits et 

légumes de saison

Le marché aux fruits : 
ateliers  sensoriels et de 

réflexion

29 JUIN Défi récupération de l’eau 
de pluie

Construction de cabane 
dans la forêt

06 JUILLET
Journée à thème « camping Paradis » : jeux de glissades, 

lancers, musicaux… (amener : maillot de bain et 
serviette de plage )


