
LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6

Parcours vélo

Jeu de l’oie

Flamme olympique

Initiation Gym

Cerceaux musicaux

Parcours sensoriel

Mini basket

Peinture symétrique

Piscine

Arbre bouchon

Jeu de lancé (javelot, 
poids)

Parcours motricité

Jeu d’eau

Pâtisserie

Jeu de l’aveugle

Ping-pong

Fabrication d’une 
flotte

Pétanque

Course  relais

Jeu d’eau

Tableau dragon

SORTIE
STADE CRIPIA  

Grands jeux extérieurs

Pique-nique
(fourni par l’ALSH)

Piscine

Jeu d’eau

Mini Basket

Cerceaux Musicaux

Frisbee

Veillez à marquer les affaires de vos enfants. Dans le sac tous les jours une gourde.

- Prevoir le mardi et vendredi pour la piscine : maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette, gourde.

- Prevoir tous les jeudis une tenue sportive : chaussures fermées (tennis, basket), short, casquette, gourde.

Programme Auch - Lissagaray  
AOUT

accueils  
de loisirs



LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13

Fabrication médailles

Saut en longueur

Parcours vélo

Initiation gym

Pokéball

Mini basket

Fabrication d’un 
nichoir

Piscine

Jeux en bois

Création coiffe 
indienne

Slack Line

Mandala

Devine le pays ou le 
bruit d’animaux

Totoro

Relais pince à linge

Parcours aveugle

Création attrape rêves

Papillon coloré

Jeux de balles

Jeux de relais

Prévention pollution

SORTIE
PARC DU COULOUMÉ

Slackline

Pique-nique
(fourni par l’ALSH)

Piscine

Parcours sportif

Jeu d’eau

Grands jeux 
(d’équipes)

Création Sushis 
(pâtisserie)

Relais éponge

Frisbee

Turbo l’escargot

Veillez à marquer les affaires de vos enfants. Dans le sac tous les jours une gourde.

- Prevoir le mardi et vendredi pour la piscine : maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette, gourde.

- Prevoir tous les jeudis une tenue sportive : chaussures fermées (tennis, basket), short, casquette, gourde.

Programme Auch - Lissagaray  
AOUT

accueils  
de loisirs



LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20

Cache-cache

Parcours vélo

Est-ce que tu me vois ?

Fabrique ton poisson

Jeux de lancé (Poid)

Mini basket

Twister danse

EQUITATION
(15 enfants)

Piscine

Chant

Chamboul’tout

Jeu de raquette

Est-ce que tu sens ?

Cerceaux musicaux

Pâtisserie

Parcours aveugle

Mes papilles dégustent

Parcours vélo

Courses de relais

Saut de haies

Pâte à sel

SORTIE
STADE CRIPIA

Jeu de piste

Pique-nique
(fourni par l’ALSH)

Piscine

Jeux du lancé 
(javelot, poids)

Initiation gym

Est-ce que tu 
m’entends ?

Jeux de relais

Frisbee

Veillez à marquer les affaires de vos enfants. Dans le sac tous les jours une gourde.

- Prevoir le mardi et vendredi pour la piscine : maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette, gourde.

- Prevoir tous les jeudis une tenue sportive : chaussures fermées (tennis, basket), short, casquette, gourde.

Programme Auch - Lissagaray  
AOUT

accueils  
de loisirs



LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27

Fabrication éventails

Création marque-pages

Parcours motricité 

Rosace en papier 

Créations en pâte à 
modeler

INITIATION JUDO
(15 enfants)

Piscine

Danses Japonaises

Initiation lutte

Jeux d’eau

Jeu du kim
(toucher, l’odorat..)

Poisson Samouraï

Jeu du morpion

Création d’un herbier

Slackline

Fabrication éventails

Cerceaux musicaux

INITIATION JUDO
(15 enfants)

SORTIE
STADE CRIPIA

Course d’orientation

Pique-nique
(fourni par l’ALSH)

Piscine

Arbre Japonais

Parcours sensoriel

Balle au pied (football)

Veillez à marquer les affaires de vos enfants. Dans le sac tous les jours une gourde.

- Prevoir le mardi et vendredi pour la piscine : maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette, gourde.

- Prevoir tous les jeudis une tenue sportive : chaussures fermées (tennis, basket), short, casquette, gourde.

Programme Auch - Lissagaray  
AOUT

accueils  
de loisirs



LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 01/09

Fleur de lotus

Jeux traditionnels japonais

Parcours motricité

Fabrication éventail

Déguisement

Piscine

Jeux sportifs

Initiation lutte

FÊTE FIN DE SEJOUR

Activités méli-mélo
du séjour

Jeux d’eau

Activités manuelles

Grands jeux

Programme Auch - Lissagaray  
AOUT

Veillez à marquer les affaires de vos enfants. Dans le sac tous les jours une gourde.

- Prevoir le mardi et vendredi pour la piscine : maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette, gourde.

- Prevoir tous les jeudis une tenue sportive : chaussures fermées (tennis, basket), short, casquette, gourde

accueils  
de loisirs


