
THEMES

G1

Le haricot 

magique           

(act manuelle) 

+ jeux de 

déplacement 

et chantés

La soupe              

de la Sorcière 

(jeux 

numération et 

fruit légumes)

Réalisation                   

d' un Loto des 

fruits et        

légumes                 

(act manuelle)

                               

Place au Loto : 

vas le chercher 

!!! (jeu)

Vitamin Face 

(act manuelle) 

+ jeux chantés

Les trois sens 

(act / jeux sur 

les sens) 

Sortie chez un 

maraicher à 

Bellegarde et 

pique nique

                             

Paniers 

Fruités (act 

manuelle) + 

jeux

Collier saint 

Jacques (act 

manuelle) + 

jeux

Parcours                

Océan (Grand 

jeu stands) 

Octopus               

colorés (act 

manuelle)

Alphabet                     

de la                               

Mer (jeu)

Les fonds 

marins (act 

manuelle) + 

jeux

Jeux d'eau 

(maillot à 

apporter)

Tous au lac de 

Pêche !!! Avec 

pique nique

Tableau marin 

(act manuelle) 

+ jeux

Les Fruits et 

les Légumes / 

L'océan

G2

Le NORD : 

Fresque des 

régions de 

France / Rose 

des vents (act 

manuelle) + 

jeux

Jeu du Billon 

(jeux sportif) + 

jeux

Le LANGUEDOC:             

Peinture sur le 

textile (act 

manuelle) +  Jeux

Bellegarde en 

Fête (grand jeu)

BAYONNE:           

Le Rallye du  

Sud Ouest 

(rallye 

tournant) 

Fabrique ta 

planche de Surf 

(act manuelle) + 

mini jeux

BRETAGNE: 

Chapeau 

Breton / Cerf 

volant (act 

manuelle) / 

Crêpes (act 

cuisine)

Jeux 

traditionnels 

Breton / 

chants 

celtiques

BREZIL: 

drapeau 

Masque (act 

manuelle) act 

Danse 

Construction 

des char de Rio 

(act manuelle) 

Initiation Volley

Préparation 

des stands 

d'Intervilles 

(act manuelle) 

+ chants + 

Fabrique tes 

percu (act 

manuelle)

L'entrainement 

des équipes 

d'Intervilles 

(jeux)

Le caranaval 

de Rio / Défilé 

des chars          

Boum des 

Vacances

Coutumes et 

traditions

G3

Rentre dans le 

monde de 

Nadia (act 

manuelle)  - 

Portrait Aslan

Découvre la 

Magie de 

Narnia              

(mini jeux)

Tableau du 

passeur d'Aurore                

(act manuelle) + 

jeux

Retrouve les 

rois et reines 

(jeux)

L'Aurore 

(fresque act 

manuelle) + 

jeux

Grande Bataille             

pour Narnia             

(jeux)

Loukoums 

(atelier 

pâtisserie) + 

jeux

L'Envoutement 

des Loukoums 

(grand jeux)

Couronnes des 

Rois et                          

des Reines de 

Narnia (act 

manuelle)

Rendre le Trône 

à Caspian              

(jeux à la 

Madone)

Comme au 

cinéma 

(Narnia)

Le Théâtre de 

Narnia (jeux 

expression 

corporelle)

Prépa du 

grand jeu 

Grand jeu du 

cinéma

Le Monde de 

Narnia

G4

Le jeu du 

Psychopathe / 

Trouver           

l'Erreur    

(jeux)

L'agence de  

Recrutement 

(multi jeux) 

Préparation du 

Cluedo Géant          

(act manuelle)

Les Maitres du 

déguisement / 

Chalenge Laser 

(jeux)

Préparation du 

Cluedo Géant          

(act manuelle) 

/ jeux sportifs

Cluedo Géant                                              

(grand jeu)

Vérification 

des bécanes / 

La mission des 

7 Statues 

(jeux)

Permis tout 

terrain 

(Parcourt Vtt, 

jeux)

Sortie Vtt 

avec Pique 

Nique

Comme au 

cinéma                          

(James bond)

Travail 

d'infiltration 

(jeux théâtraux) 

/ jeux sportifs

Reconstitution 

(préparation du 

spectacle et 

représentation 

devant le centre)

Entrainement 

des Agents 

(act manuelle 

et jeux )

Escape Game 

(jeu d'évasion)

Agents 

Secrets

 

A la recherche d'Aslan (grand 

jeux)

Mercredi 29 juin

Olympiade du FBI

Objectifs pédagogiques:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

G1/ Développement artistique, apprentissage numérisation, découverte des fruits et légumes, éveil aux sens, apprentissage du langage.                                                                                                                                                                                                                                                                              

G2/ Favoriser l'esprit d'équipe, travailler sur la vie en groupe, améliorer sa motricité, connaissance des différentes coutumes et traditions dans le monde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

G3/ Développer l'entraide et la solidarité, mettre en avant les capacités de chacun, travailler sur l'imaginaire et l'expression corporelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

G4/ Travail sur la cohésion d'équipe, développer son sens logique, redynamiser leur imaginaire et améliorer sa motricité.

Intervilles                                 

(grand jeu) avec pique nique

Centre de Loisirs Pierre Louvard 

Programme des Mercredis :                                                                                                                                                                                          

du 18 mai au 06 juillet 2022 

Mercredi 18 mai Mercredi 25 mai Mercredi 01 juin Mercredi 08 juin Mercredi 15 juin Mercredi 22 juin Mercredi 06 juillet

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


