
G1

G2

G3

G4

G1

Intervenants  Lego 

Bricks Kidz  /  Jurassic 

banner                                                                                        

Jurassic game                                                         

(jeux)

Intervenants  Lego 

Bricks Kidz  /  Dino 

éclosion                                                                                     

Modèle ton dino               

(act manuelle - pâte à 

sel)

Pot à crayon 

Stégosaure                        

(act manuelle) + jeux 

chantés

Pop en voit de toutes les 

couleurs                                         

(jeu )

G2 

Intervenants  Lego 

Bricks Kidz + jeux 

présentation                                                                                       

+ Le grand dino            

(act manuelle)

A la rencontre des 

dinosaures                      

(rallye tournant) + 

Quizz

Intervenants  Lego 

Bricks Kidz  /                                                                                        

Les dinos se sont 

échappés                          

(grand jeux)

Intervenants  Lego 

Bricks Kidz                                                                                         

/ Zoo dino                     

(jeux sportifs)

Crée ton Dino                        

(act manuelle)                    + 

mini jeux

G3

Bienvenue  à   Jurassic 

Park (décoration salle) 

+ chant   

Intervenants  Lego 

Bricks Kidz  /  Devient 

un Dino (jeu)                                                                                        

Trouver le 

diplodocus (jeu) + 

Ptérodactyle (act 

manuelle) 

Intervenants  Lego 

Bricks Kidz  /  Tyrex 

ball (jeu)                                                                                     

La chasse aux dinos 

(jeu) + chant

Intervenants  Lego Bricks 

Kidz  /   jeux  

d'homosapien                                                                         

G4
Déco salle du Conseil  

Jurassic Lanta

Intervenants  Lego 

Bricks Kidz  /  

Epreuves de Jurassic 

Lanta   + conseil                                                                          

Epreuves de Jurassic 

Lanta (grand jeu)

Intervenants  Lego 

Bricks Kidz  /  

Epreuves de Jurassic 

Lanta   + conseil                                                                          

Epreuves finales de 

Jurassic Lanta - 

course orientation

Intervenants  Lego Bricks 

Kidz  /  Epreuves de 

Jurassic Lanta   + conseil 

Final                                                                          

Centre de Loisirs Pierre Louvard
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Thème : Jurassic Park - le monde des Dinosaures                                                                                                                                                                                                                 

du 11 au 13 juillet 2022                              

lundi 11 juillet 2022 mardi 12 juillet 2022 mercredi 13 juillet 2022 jeudi 14 juillet 2022 vendredi 15 juillet 2022

PONTJOUR FERIE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:                                                                                                                                                                                               

Travail sur l'observation, la motricité fine et développement de la cohésion d'équipe. Découverte des dinosaures.

Travail sur la créativité, la culture autour du monde Jurassique, motricité et adresse.

Favoriser l'esprit d'équipe et l'entraide, travailler sur un projet commun, développer la motricité, les reflexes et l'adresse.

Découvrir le monde des dinosaures, apprendre à les reconnaitre, cohésion d'équipe.

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

La Formation des 

Astronautes               

(multi jeux)

Construction du 

Vaisseau spatial (act 

manuelle collective)

Chasse aux 

météorites (jeu)  + 

chants

Fabrique ta fusée et 

ta navette spatiale 

(act manuelle) 

Décollage imminent (jeu)

G2 

Création de la base 

secrète (act 

manuelle) + mini 

jeux

Bataille Aliens Vs 

Agents (jeux)

Création de cartes 

d'espions (act 

manuelle) + mini 

jeux

Rallye Blind test +  

parcours (jeux)

  Journée                                                                                                                              

Ventrigliss                                                                       

+ mini jeux

G3

Fabrique ton 

équipement (act 

manuelle) + jeux 

sportifs

Entrainement des 

Men In Black  (rallye 

tournant)

Agents Vs Aliens 

(jeux)

Décoration du 

QG des MIB (act 

manuelle) + 

chant + jeux 

ve
ill

é
e

 
Laser game Prépa spectacle + jeux

G4

Déco de la salle et 

création d'un alien 

(act manuelle)

Après midi Jeux 

Gonflables avec la 

MDJ

Jeux sportifs / 

finition déco de la 

salle (act manuelle)

L'entrainement des 

Men In Black  (jeux)
Laser game 

Découvrir une nouvelle structure, travail sur la coordination, l'adresse et la motricité. Redécouvrir son village.

Les statuettes perdues                         (grand 

jeux dans le village)

Centre de Loisirs Pierre Louvard

   Programme de Juillet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Thème : G1 les Zinzin de l'espace G2/G3/G4 Men in Black                                                                                                                                                                                                               

du 18 au 22 juillet 2022                              

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:                                                                                                                                                                                               

Développement de l'imaginaire, de la motricité et découverte et connaissance des animaux. Sensibilisation à la nature.

Développer sa réflexion et sa motricité, son esprit logique, favoriser les échanges.

Développer son imagination, accepter les différences des autres, apprendre à vivre en collectivité et favoriser la créativité.

Fais ta soucoupe             

(act manuelle)                                

+ jeux

mardi 19 juillet 2022

Sortie à Terraventure

Sortie au Z'amimaux                                               

(ferme pédagogique)

Journée aquatique ventrigliss                                    

+ bonjour les petits martiens                                                 

(jeux extérieurs)

lundi 18 juillet 2022 mercredi 20 juillet 2022 jeudi 21 juillet 2022 vendredi 22 juillet 2022

Journée Ventrigliss + Water Boum + mini 

jeux

Journée Ventrigliss + mini jeux

Infiltration de la base MIB (escape game)  + 

Aliens Géant (act manuelle)

Le tournoi des Aliens (grand jeu)
La chasse aux OVNI 

(course d'orientation)

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

Tournois 

chevaleresque 

(multi jeux)

Couronne                      

château-fort                                       

(act manuelle) + 

préparation pour le 

spectacle

La course des 

chevaliers                       

(jeux de relai)

Le souffle du 

Dragon (act 

manuelle) + 

préparation pour le 

spectacle

Tout petits rois et 

petites reines                  

(act manuelle)

préparation pour le 

spectacle

G2 

Le couronnement 

des petits rois          

(act manuelle) + 

jeux 

Préparation pour le 

spectacle (décor, 

costumes)

La patate Magique 

(jeux) + chant

La kermesse 

médiévale (grand 

jeux)

G3

Deviens un 

chevalier ou une 

princesse (act 

manuelle)

Défi des chevaliers 

de la table rond 

(Rallye étoile) ve
ill

é
e

 

Spectacle décor + 

costume (act 

manuelle)

préparation pour le 

spectacle

 -21H retour des 

enfants au centre                                      

-21h30 début du 

spectacle

G4

Oyé oyé (déco du 

château) / A la 

recherche de 

l'objet perdu (jeu)

Préparation pour le 

spectacle + chant

Préparation pour le spectacle + chants, 

chorégraphie + jeux

Préparation pour le spectacle + chants, 

sketch, chorégraphie 

Centre de Loisirs Pierre Louvard
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Thème : Le Moyen Age  + spectacle des Mini Enfoirées                                                                                                                                                                                                   

du 25 au 29 juillet 2022                              

Sortie                                                                       

Parc Spirou

Journée Médiévale - tir à l'arc, jonglage, 

découverte des armes, casques et amures                                                                              

/ Chasse au trésor de Robin des bois (jeu)

mercredi 27 juillet 2022

Journée Médiévale -  découverte des rapaces 

(avec Faucon passion), découverte des armes, 

casques et amures                                                                        

/ Fabrication de boucliers de chevaliers                   

(act manuelle)

Journée Médiévale -  découverte des rapaces 

(avec Faucon passion), découverte des armes, 

casques et amures                                                     

/ Fabrication de boucliers de chevaliers                   

(act manuelle)

Journée Médiévale -  découverte des rapaces 

(avec Faucon passion), découverte des armes, 

casques et amures                                                     

Savoir s'exprimer devant un groupe, découvrir le moyen âge, travailler différents domaines artistiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:                                                                                                                                                                                               

Utilisation de la règle. Découverte des formes géométriques. Favoriser la curiosité, éveil à la musique, chant et danse.

Favoriser les interactions sociales, favoriser la réflexion et la stratégie, développer la créativité et son sens artistique.

Travailler l'expression corporelle, la coordination. Favoriser le travail en équipe. Découvrir le moyen Age.

Journée Médiévale -  découverte des 

rapaces (avec Faucon passion), 

découverte des armes,                           

casques et amures                                                                         

/ La patrouille des chevaliers (jeux) +                   

prépa spectacle 

vendredi 29 juillet 2022

                  

Spectacle 

des Mini 

Enfoirées                                                                                                     

lundi 25 juillet 2022 mardi 26 juillet 2022 jeudi 28 juillet 2022

Journée Médiévale - tir à l'arc, jonglage, 

découverte des armes, casques et amures                                                                              

/ Chasse au trésor de Robin des bois (jeu)

Journée Médiévale - tir à l'arc, jonglage, 

découverte des armes, casques et amures                                                                              

/ Chasse au trésor de Robin des bois (jeu) + 

prépa spectacle

Journée Médiévale - tir à l'arc, jonglage, 

découverte des armes, casques et amures                                                                              

/ Chasse au trésor de Robin des bois (jeu)

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".


