
G1

G2

G3

G4

G1
Salle en fête 

(AM)

Théâtre spontané 

des émotions 
Bienvenu au cirque

(JS)

La farandole 

instrumentale
(AM)

Chasses aux trésors 

des couleurs (JS)

Ma chaussette est une 

marionnette
(AM)

G2 
Jeux présentation + 

jeux percussion

Le rythme dans la 

peau 
(rallye tournant)

Les vrais sudistes
(JS)

Les petits chefs du 

sud 
(cuisine)

A la recherche d'un 

Arlequin 
(chasse aux trésors)

Boom de Mardi Gras  

G3
Battle of colors 

(intervenant)

La salle fait son 

carnaval 
(AM)

Création 

d'instruments
(AM)

Course à la cocarde
(JS)

Costumes et 

confettis

G4
Arlequin géant

(AM)

Battle of colors 
(intervenant)

Hockey en folie 
(JS)

Bellegarde Plage 
(jeu d'eau)

L'art de customiser 
(AM)

                              Manade en folie 

                                 (sortie)

Manade en folie 
(sortie)

BOOM !

lundi 1 août 2022 mardi 2 août 2022 mercredi 3 août 2022 jeudi 4 août 2022 vendredi 5 août 2022

 

 Journée Ventrigliss                                                                       

+ mini jeux

Concours Anim'Academy
(grand jeu)

Stimuler sa créativité - étoffer sa culture générale

Centre de Loisirs Pierre Louvard

Programme d'août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Thème : L'art de la fête 

du 1 au 5 août 2022                              

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:                                                                                                                                                                                               

Découvrir l'imaginaire, les attitudes artistiques, la motricité globale et les rythmes dansés

Travail sur le rythme et la musique, découverte de la faune et la flore de la camargue et sa culture,

Découverte du rytme et des percussions, moticité fine et travail sur le regard de l'autre,

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".



G1

G2

G3

G4

G1
Chants et danses 

traditionnelles
Jeux des 7 métiers

(AM)

Soit un sportif avec 

une mémoire 

d'autrefois
(JS)

Les petites mains de 

génies
(AM)

En route les 

astronautes (AM)

+

Dans la peau d'un 

agriculteur (JS)

Les olympiades de la 

rigolade

(jeu d'eaux)

G2 
Au feu les 

pompiers (AM)

Pompier en action 
(jeu d'eaux)

En place les 

animateurs tv, ça 

tourne 

Dans la peau d'un 

distilleur 
(sortie)

Les apprentis 

artisans poterie
(AM) 

Jeu sur la nutrition + 

découverte des 

aliments 

G3

Le grand tournois des 

athlètes 
(JS)

Place aux artistes 
(AM)

G4
QUI SUIS-JE ?

(jeux)
Le défilé des métiers

A la découverte de la 

maison des jeunes

Le relais des serveurs
(jeu)

La chasse aux métiers 

(grand jeu)

                                                                                                                                    

Manade en folie 

                                 (sortie)

Le rallye des métiers
(jeu)

Stand militaire
(bataille d'eau)

Dans la peau d'un vannier 
(sortie) 

Rallye escargot des enquêteurs
(grand jeu) 

Centre de Loisirs Pierre Louvard

   Programme d'août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Thème : L'art des                                                                                                                                                                                                                          

du 8 au 12 août 2022                              

Dans la peau d'un animateur                 

(grand jeu)

Développer son imaginaire - stimuler sa créativité - étoffer sa culture générale

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:                                                                                                                                                                                               

Découvrir les métiers d'autrefois - observer et reproduire des gestes d'autrefois - construire un village d'autrefois 

Découverte de vieux métiers, réflexion et logique,

Découvrir les métiers, appendre la vie en collectivité, travail sur la motricité, les responsabiliser

lundi 8 août 2022 mardi 9 août 2022 mercredi 10 août 2022 jeudi 11 août 2022 vendredi 12 août 2022

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".



G1

G2

G3

G4

G1
Sciences events

(intervenant)

L'Escape Game des 

petits bouts (jeu)
Missing suspect Qui est cet enfant ? 

Le kit de 

l'enquêteur
(AM)

TIC TAC BOOM,                   

c'est la BOOM ! 

G2 
Portrait robot + 

Zoom sur l'enquête
(jeu + AM) 

Sciences events
(intervenant)

Déguise ta tête + Qui 

est ce géant 
(jeux)

L'enquête des G4 
(Grand jeu) 

G3 Blind Test

Participe à 

l'entrainement de 

007
(JS)

A vos loupes 
(AM)

G4
Pièce à conviction 

(AM - décor salle)

Prépare l'enquête 

des G2

Le marathon des jeux de 

sociétés 

JOUR FERIE

Enquête spéciale 
(grand jeu)

Détective de 

l'histoire 
(intervenant)

                                                                                   

Enquête policière
(grand jeu)

 

 Journée                                                                                                                              

Ventrigliss                                                                       

+ mini jeux

lundi 15 août 2022 mardi 16 août 2022 mercredi 17 août 2022 jeudi 18 août 2022 vendredi 19 août 2022

Culture, imagination, créativité, logique, découverte des jeux de sociétés

Centre de Loisirs Pierre Louvard

   Programme d'août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Thème : L'art d'enquêter                                                                                                                                                                                                              

du 15 au 18 août 2022                              

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:                                                                                                                                                                                               

Développer le sens de l'observation - favoriser l'autonomie - analyser des situations imaginaires 

Réflexion, recherche, travail d'équipe, assemblage, création, 

Réflexion, recherche et travail en groupe, logique 

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".



G1

G2

G3

G4

G1
Les acteurs en 

scène
(jeux)

Le décor du cinéaste
(AM)

Les cascadeurs / 

producteurs

(JS)  / Intervenant 

Mimes

Le kit du réalisateur
(AM)

Le cinéma muet de 

Charlie Chaplin
Tapis rouge et oscars 

(AM)

Les paparazzis 
(AM)

cérémonies des oscars

Deviens ton héros
(AM)

Trouve ton étoile
(rallye étoile)

A la découverte de 

Charlie Chaplin 
(mimes + film)

Intervenant             

Mimes 

Crée ta planète (AM) 

+

théâtre 

Crée ton vaisseau spatial 

(AM) +

théâtre 

G3

1, 2, 3 Action 

(AM)  / Retrouve la 

scène
(théâtre muet)

Intervenant création 

d'un jeu vidéo
Voyage intersidéral
(histoire interactive)

Tous en place pour le 

film !

G4
Totem and Indian

(AM)

Gun Wars Bataille
(jeu d'eau)

Intervenant création 

d'un jeu vidéo

REC, ACTION ! 

(mini film)  / Hollywood

(AM)

Prépare ta salle de 

cinéma 
(AM)

Place au visionnage ! 

Disney

G2 

Charlie Chaplin Star Wars

Les étoiles 

d'Hollywood
(AM)

Crée ta bande dessiner 

Fusée à eau 

(AM)  + Décollage Apollo 13 + Rétro gaming 

Les soudées en vacances 
(Jeu d'eaux)

Stimuler l'imaginaire - développer l'autonomie - acquérir le sens de l'observation 

Centre de Loisirs Pierre Louvard

   Programme d'août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Thème : L'art du cinéma                                                                                                                                                                                                              

du 22 au 26 août 2022                              

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:                                                                                                                                                                                               

Approfondir la motricités finies - découvrir des activités culturelles et artistiques - apprendre à se mettre en scène

Appréhender un nouveau style d'audiovisuel - solliciter la créativité des enfants 

Développer la culture cinématographique et la mémoire - émettre un jugement 

                                

Silence, ça tourne ! 
(tournage de film)

lundi 22 août 2022 mardi 23 août 2022 mercredi 24 août 2022 jeudi 25 août 2022 vendredi 26 août 2022

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".


