Accueil de
Loisirs
Du 06/07 au
31/08/2020

Vacances
d’été 2020
Le coin des Bladoudou
3-5 ans
2015, 2016, 2017
ATTENTION !!!
Aucune inscription possible

vendredi 3 juillet
(Journée réservée à l’installation)

Les merveilles de l’évasion

INFOS / SORTIES
Les Bladoudou en juillet

Avec Maë, Maëva et Marion

SORTIE PISCINE Vic : Tous les mardis matin  Prévoir : bonnet de
bain, maillot de bain, serviette de bain, casquette, crème solaire,
bouteille d’eau (+1€ pour chaque sortie) 11h30-13h

Les Bladoudou en août

Avec Guillaume, Camille et Sarah

Vélo à l’ALSH (10.07 et 27.08) : Prévoir : Vélo, casque, baskets

Youpiiiii, on sort !
Lundi 6 : Bonjour les copains et parcours de l’évasion
Mardi 7 : Décore ton monde imaginaire et Piscine +1€
Mercredi 8 : On s’évade au Parc Urbain et merveilles de la cour
Jeudi 9 : Land’Art et évasion culinaire
Vendredi 10 : Vélo dans l’ALSH et musique tamtam ding ding
Lundi 13 : La musique dans la peau et statues musicales
Mardi 14 : FERIE
Mercredi 15 : On s’évade au Parc Urbain avec l’association
Artpiculture +1€
Jeudi 16 : Va faire tes courses et fais un mug cake
Vendredi 17 : Fête de l’évasion et moment intergénérationnel

Faisons le tour du monde !
Lundi 20 : Va faire tes courses et fais un schneckekueche
Mardi 21 : Créé tes chinoiseries et Piscine +1€
Mercredi 22 : A l’écoute au bord de l’Echez et gym chinoise
Jeudi 23 : Land’Art et la pintura
Vendredi 24 : Flamenco et jeu du vent d’Espagne
Lundi 27 : Créé ton burger sucré et fais ta gazelle
Mardi 28 : Création de masques africains et Piscine +1€
Mercredi 29 : On s’évade au Parc Urbain et Baseball
Jeudi 30 : Médiathèque et spectacle + ateliers de magie +2€
Vendredi 31 : Nature-Peinture et chasse au trésor

Sortie Nature avec l’association Artpiculture +1€ (15.07) : A la
recherche des bêbêtes !!
Sortie Nature avec Jasmine +1€ (03.08) : Artistes en herbes créons
ensemble une œuvre éphémère au cœur de la nature…
Rencontre intergénérationnelle (17.07 et 17.08) : en partenariat avec
les animatrices des maisons de retraire les acacias et la clairière à Vic
en Bigorre, nous avons prévu différentes animations conviviales
adaptées au contexte
On s’évade au Parc Urbain/Land’Art/Bord de l’Echez :
Prévoir : basket, casquette, vêtements confortables, gourde, crème
solaire
Spectacle et ateliers de magie (30.07) : Ce moment remplace nos
grandes sorties habituelles. Nous avons fait appel à Stéphanie
MUOLLO qui émerveillera vos enfants de 14h30 à 17h30. +2€
Départ des enfants à partir de 17h30
Médiathèque (30.07 et 13.08) : partenariat à chaque vacance avec la
médiathèque de Vic en Bigorre. Au programme : des animations, des
lectures, un moment agréable pour les enfants…
Fête Tahitienne (28.08) : Ce moment remplace nos grandes sorties
habituelles. Nous avons fait appel à l’association Tamarii Patitifa +2€
Initiations, spectacles… A CONFIRMER
Soirée des parents : Nous espérons pouvoir les remettre en place
durant l’été, croisons tous les doigts 

ATTENTION !!
POUR TOUS LES JOURS DANS UN SAC A DOS :
- Casquette
- Bouteille d’eau/gourde
- Crème solaire
- Un change complet : tee-shirt, pantalon,
culotte/slip, chaussettes
- Doudou et/ou sucette pour la sieste

La jungle et ses mystères !
Lundi 3 : Bonjour les copains et sortie nature avec Jasmine +1€
Mardi 4 : Jeu de plateau géant et Piscine +1€
Mercredi 5 : On s’évade au Parc Urbain et création de colliers
Jeudi 6 : Jeux de la jungle et parcours du combattant
Vendredi 7 : Yoga au bord de l’Echez et dessine ta jungle
Lundi 10 : Fais germer tes graines et jeu des goûts
Mardi 11 : Blind test jungle et Piscine +1€
Mercredi 12 : On s’évade au Parc Urbain et expériences des
couleurs
Jeudi 13 : Médiathèque et fais tes animaux de la jungle
Vendredi 14 : City Stade et les devinettes féroces

Voyageons d’Ile en Ile !
Lundi 17 : Créé ton drapeau de l’île magique et moment
intergénérationnel
Mardi 18 : Chasse au trésor et Piscine +1€
Mercredi 19 : On s’évade au Parc Urbain et qui suis-je ?
Jeudi 20 : Va faire tes courses et fais ton gâteau
Vendredi 21 : Contes au bord de l’Echez et création de masques
Lundi 24 : Cache-toi et parcours d’Île en Île
Mardi 25 : Défis du voyageur et Piscine +1€
Mercredi 26 : On s’évade au Parc Urbain et dessine ton Île
Jeudi 27 : Vélo à l’ALSH et contes des Îles
Vendredi 28 : Fête Tahitienne avec l’association Tamarii Patitifa +2€ A confirmer
Lundi 31 : On fête la fin des vacances

INFOS INSCRIPTIONS
Les parents ne peuvent pas, pour l’instant, pénétrer dans
l’enceinte de l’ALSH. Les inscriptions se dérouleront donc aux
horaires suivants dans le troisième réfectoire de la cantine :
De 9h à 10h et de 16h30 à 19h
Sur rdv pour d’autres créneaux au 07.68.72.32.28

RAPPEL : CECI n’est qu’un Extrait INDICATIF du programme… d’autres animations sont en stock en cas
de météo incertaine, de nouvelles envies des enfants ou d’un assouplissement du protocole sanitaire…

Vendredi 28 et lundi 31 août :
Nous vous demandons
d’amener et de récupérer vos
enfants à la MJC. Merci.

