
THEMES

G1
Olaf Snow (act 

manuelles)

Disney Ball 

(jeux sportifs)

Sébastien 

dans l'océan 

(act 

manuelles)

Ursula vs 

polochon vs 

Arielle (jeux 

sportifs)

Mickey Photo 

(act manuelles)

Retrouve les 

amis de 

Mowgli (jeu 

de piste à la 

Madone)

Le monde de 

Némo (act 

manuelles)

Némo Game 

(jeux divers)

Disney 

Painting (act 

manuelles)

Mémo Disney 

(grand jeu)

Mickey and 

Minnie Ties 

(act manuelles)

A vous de jouer 

!!! (act choisies 

par les enfants)

Le Monde 

de Disney

G2 

Fêtons les rois 

du Nord (act 

manuelles) et  

jeux chantés

La prise de la 

tour de glace 

(jeux divers)

Tu glisses sur 

quoi ? Ski ou 

Snow (act 

manuelles)

Bienvenue à la 

station des 

Givrés (épreuves 

tournantes)

Ma luge, mon 

ours (act 

manuelles)

La banquise 

(jeux divers)

Le thermomètre 

des émotions, la 

boule de neige, 

snow city (act 

manuelles)

Les sports 

d'hivers 

(olympiades)

Mes 

commerces en 

hivers (act 

manuelles)

Quand la       

montagne 

vous gagne ! 

(minis jeux)

Mon aurore 

boréale (act 

manuelles)
Préparer vos 

skis (jeux)

Les Givrés 

du Nord

G3
Mercredi tout 

est permis

Photo mime + 

préparation 

incroyable 

talent

Le meilleur 

Pâtissier

Les reines du 

shopping

N'oubliez pas 

les paroles
Money drop Le juste prix

A prendre ou à  

laisser

Emission 

télé

G4
Crée ton 

Marvel (act 

manuelles)

Le pêle-mêle 

des supers 

héros (grand 

jeu)

Les gadgets 

des héros / 

plastique 

dingue (act 

manuelles) + 

tuto boussole

Les héros sauve 

le centre (Course 

d'orientation)

Jeux sportifs / 

Pot à crayon 

Marvel (act 

manuelle)

Avengers vs la 

ligue des 

justiciers 

(jeux)

Transforme toi en 

Héros (act 

manuelle) + jeux 

sportifs

Attraper les 

tous (grand jeu)

Création 

Marvel en pâte 

fimo (act 

manuelle) + 

jeux

The running 

man Game 

(jeux sportifs)

Crée ton Giga 

MARVEL (act 

manuelle 

papier maché)

Au combat !!! 

(jeux)

Marvel, 

dessin 

animé

La Caisse d'Allocation Familiale du Gard est un partenaire institutionnel qui participe au financement de la crèche "Li Pitchounet", 

de la Maison des Jeunes et des accueils de loisirs "Pierre Louvard" et "Philippe Lamour".

AM = Activité Manuelle, J = Jeu, GJ, Grand Jeu, JS = Jeu Sportif, C = Cuisine

Centre de Loisirs Pierre Louvard 

Programme des Mercredis :                                                                                                                                      

du 06 janvier au 10 février 2021                              

Mercredi 06 janvier Mercredi 13 janvier Mercredi 20 janvier Mercredi 27 janvier Mercredi 03 février Mercredi 10 février

Les G3 on un incroyable talent






