
 

L’Accueil de loisirs  

« Les Aventuriers » 

Un espace de rencontre pour tous les enfants âgés de 4 ans à 11 ans pour : 

Jouer, passer des vacances agréables avec les copines et les copains, dehors autant que 
possible. 
Développer sa créativité « en expérimentant des techniques de fabrication d’objets, en 
sollicitant l’imaginaire et l’adresse manuelle, avec des jeux d’expression. 
S’épanouir ensemble par la pratique de jeux éducatifs et de jeux sportifs. 
C’’est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté où l’enfant peut s’exprimer, doit écouter 
les autres, respecter les règles de vie en collectivité, apprendre à faire ensemble. 

Horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Accueil des 4/7 ans à Barbazan Debat le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30 

Accueil des 8/11 ans à Soues le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30 

Nous vous proposons un accueil souple à la journée ou à la 1/2  journée 

 

Inscriptions au plus tard une semaine avant les dates souhaitées.     
ATTENTION, toute journée et repas non annulés au moins 8 jours avant la présence de 

l’enfant (sauf raison médicale avec justificatif) vous seront facturés. 

 

Repas du midi   

Trois formules : Le repas cantine pris au restaurant scolaire de Barbazan Debat  

Le pique nique fourni par les parents : PNP 

Le pique nique fourni par l’accueil de loisirs : PN AL 

 

Encadrement des enfants : Il est assuré par des animateurs qualifiés ; l'Accueil de 

Loisirs est une structure agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et soumis 

à une réglementation stricte.  
Programme : Il est à votre disposition à l'Accueil de Loisirs, dans vos Mairie  ainsi que 

sur les écoles de Barbazan et Soues 

Attention, les journées de sortie,  il n'y a pas de permanence à l'Accueil de Loisirs. 

Le programme peut être soumis à des modifications (météo,...). 
 

Renseignements et inscriptions à l'Accueil de Loisirs ou par courrier. 

 

 

 

 

                               Accueil de Loisirs Intercommunal 

                              Barbazan / Soues « Les Aventuriers » 

                                    1 rue des Tilleuls 

                                    65690 Barbazan Débat 

                                   Tel : 05.62.33.96.50 
 

« VIENS T’AMUSER AVEC NOUS 

CET ETE » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Du 6 juillet au 29 juillet 2016 

   4/11 ans 



   

 
                    

 

Nous vous conseillons d’équiper votre enfant d’un petit sac à dos avec casquette 
ou k-way et bouteille d’eau, Et de les habiller en fonction du temps et des activités ! 

                 POUR PLUS D’INFORMATION N’HESITEZ PAS A CONTACTER L’ACCUEIL  
DE LOISIRS 

 
                 

 Matin Midi Après-midi 

 
Lundi 18 juillet 

A la quête du trône 

Sortie vélo (prévoir vélo, casque) 

Pique-nique parents 

 
 

Mardi 19 juillet 
 

Sortie « Lac de Payolle » → Kayak et grand jeu autour du lac  

surcoût 15 euros  

Départ 9h / Retour 17h30  Prévoir pique-nique 

 
Mercredi 20 juillet 

 

-Fabrication du jeu 

des familles  

Botaniques 

-Jeu « le 21 et le 

lucky-lucke » 

 

Cantine 
Tous à Barbazan 

Ballade dans les bois 

 
Jeudi 21 juillet 

-Réalisation de 

bracelet en papier 

soyeux 

-Crée ta composition 

forestière 

Cantine 
-Jeux en bois 

-Fabrique ton masque tribal 

Nuitée à Pierrefitte 7/10 ans → 8 places surcoût 10€ 

 
Vendredi 22 juillet 

-Termine le masque 
tribal 

-Jeu « Douanier 

Contrebandier » 

Cantine 
Grand jeu 

« Bataille Navale » 

 

 
Lundi 25 juillet 

-Crée ton smiley 

autoportrait 

-Jeu « A toi de 

choisir » 

 

Cantine 

Grand jeu 

« Vendredi tout est presque 

permis…sauf que c’est lundi » 

 
Mardi 26 juillet 

 

Sortie «Animaparc » surcoût 20 euros  

Départ 8h45 / Retour 18h Prévoir pique-nique + maillot/serviette 

 
Mercredi 27 juillet 

 

-Fabrication de robots 

-Jeu « Slike line » 

 

Cantine 

Tous à Barbazan 

Grand jeu 

« Jeu de piste impro » 

 

Jeudi 28 juillet 
 

-Réalise ton mix de 

visage 

-Jeu « La thèque » 

 

Cantine 

-Continu ton mix de visage 

-Jeu « Capture la bombe » 

 
Vendredi 29 juillet 

-Fabrique une 

jardinière de plantes 

aromatiques 

-Jeu « Rugby flag » 

Cantine 

Grand jeu 

« Bataille colorée » 

Prévoir un change 

 Matin Midi Après-midi 
 

Mercredi 6 juillet 
-Jeux de présentation par 

photolanguage 

-Jeux de relais des règles de 

vie  

 

Repas 

ALSH 

Tous à Barbazan 

Activité autour du jardin 

solidaire  

 
 

Jeudi 7 juillet 
 

-Décorer votre coin de 

détente extérieur  

  

-Jeux d’expression 

    

Cantine 

-Réalise ton bracelet 

brésilien 

 

-Jeux sportif 

 
 

Vendredi 8 juillet 
 

-Jeu « Tennis ballon » 

 

-Continu de décorer votre 

coin de détente extérieur 

 

 

Cantine 

Jeux au lac de Soues 

- La peste 

- L’homme en 

noir 

 

 
 

Lundi 11 juillet 
-Aménagement et 

décoration de l’espace de 

vie 

-Jeu « Dodge Ball » 

 

Cantine 

-Création d’une mascotte 

géante 

-Jeux d’eau (prévoir un 

change) 
 

Mardi 12 juillet 
 

Sortie « Parc aquatique Gondrin » surcoût 20 euros 

Départ 9h / Retour 17h30   

Prévoir pique-nique 
 

Mercredi 13 juillet 
 

-Crée ton panier senteur 

-Relais aquatique 

 

Cantine 
Tous à Barbazan 

GRAND JEU 

«Le show des super 

héros » 
 

Jeudi 14 juillet 
 

FERIE 
 

Vendredi 15 juillet 

Tous à Barbazan 

 

-Réalise ton porte-clés 

feutrine 

-Jeu « Pala » 

 

Repas 

ALSH 

 

-Activité autour du jardin 

-Pétanque 

  VACANCES DU 06 au 29 JUILLET                    
         «Viens t’amuser avec nous cet été»                                               

JAGUARS : 8/11 ans 
Le programme peut être modifié (météo, demande des enfants…)  

 

VACANCES DU 06 au 29 JUILLET 
«Viens t’amuser avec nous cet été» 

JAGUARS : 8/11 ans 
Le programme peut être modifié (météo, demande des enfants…)  

 



VACANCES DU 06 au 29 Juillet 

«Viens t’amuser avec nous cet été»                                              
Panthères : 4/7 ans 

Le programme peut être modifié (météo, demande des enfants…)  

 
 

 

 

 

 

 

 
                
         
 

 

 

 

 

 

 Matin Midi Après-midi 

 
Mercredi 6 juillet 

1 Règles de vie de l’été 
 
2 Jeux de présentation 

 
Repas 
ALSH 

4/5 : Crée ta fresque 
colorée et des moulins à 
vent 
6/7 : Jeux collectifs 

 
 

Jeudi 7 juillet 
 

4/5 : Jeu « L’échappe 
animaux » 
 -Fabrication d’un jeu de 
cible 

6/7 : Continu la fresque   

    
Cantine 

4/5 : « Jeu le monstre du 
lac »(Prévoir un change) 
6/7 : Fabrication 
d’éventail 

 -Jeux de relais 

 
 

Vendredi 8 juillet 

 

4/5 : Créations de poissons  
6/7 : Jeu « enfant VS 
pollueurs » 

- Continu le jeu de cible  

 
Cantine 

4/5 : Finition de la fresque 
- Jeu du « poisson filet » 
6/7 : Décore ta salle 

(nuages, arc-en-ciel...) 

 

 

 
Lundi 11 juillet 

4/5 : Jeu de ballon 
6/7 : Jeu « Devine qui suis-
je » 

 -Décoration du mobilier du 
centre 

 
Cantine 

4/5 : Jeu « La chasse aux 
couleurs » 
-Crée ta boîte souvenir 

6/7 : Réalisation de fleurs 

 
Mardi 12 juillet 

 

Sortie « Parc aquatique Gondrin » surcoût 20 euros 

Départ 9h / Retour 17h30   

Prévoir pique-nique 

 
Mercredi 13 juillet 

4/5 : Parcours de motricité 
        Fabrique tes maracas 
6/7 : Jeu « La gamelle »  

 
Cantine 

GRAND JEU 

« Le show des super 

héros » 

 
Jeudi 14 juillet 

 
FERIE 

 
Vendredi 15 juillet 

4/5 : Fabrique tes tongs 
6/7 : Prépare le repas 
        Jeu « Le béret des 
couleurs » 

 
Repas 
ALSH 

 
4/7 : Jeu « Le chef 
d’orchestre »  

 Matin Midi Après-midi 

 
Lundi 18 juillet 

 
4 /5 : Termine le jeu de cible 
6/7 : Termine la déco du mobilier 
         Jeu « Poules, Renards, 

Vipères »  

 
Cantine 

 
4/7 : Les olympiades de jeux 

d’eau (Prévoir un change) 
 

 
Mardi 19 juillet 

 

Sortie « Lac de Payolle » → Ballade en poney et grand jeu autour du 

lac surcoût 15 euros   

Départ 9h / Retour 17h 30 Prévoir pique-nique 

 
Mercredi 20 

juillet 
 

4/5 : Jeu « La cible » 
        Fabrique ton masque 
6/7 : Jeu « Trouve-tout » 

 
Cantine 

4/5 : Jeu « L’homme en noir » 
        Jeu « Le grand détective » 
6/7 : Activité pâte à sel 

 
Jeudi 21 juillet 

4/5 : Jeu « Le mime arabe » 
 - Jeu « La quille magique » 
6 /7 : Fabrication de montgolfières  

 

 
Cantine 

4/5 : Jeux musicaux 
6/7 : Crée tes arbres colorés 
 -Fabrique ton carillon 

 

Vendredi 22 
juillet 

4 /5 : Peinture soufflée 
6/7 : Jeu « Le nœud humain » 
        Réalise ton attrape-rêve 

 
Cantine 

4/5 : Maquille toi pour le jeu 
« Classez-vous par…. » 
6/7 : Fabrique un mémory géant 

 

Lundi 25 juillet 

4/5 : Crée ta pinata 

         Jeu de « l’hirondelle » 
 
6/7 : Termine le jeu du mémory 
         Jeu du « roi détrôné »  

 

Cantine 

4/5 : Jeu « grand-mère aimes-

tu ? » 
 -Habille ton lapin 
6/7 : Jeu « Le rythme dans la 
peau » 

 
Mardi 26 juillet 

 

Sortie «Animaparc » surcoût 20 euros  

Départ 8h45 / Retour 18h Prévoir pique-nique + maillot/serviette 

 
Mercredi 27 

juillet 
 

4/5 : Jeu «Le ninja » 
         Fabrique tes avions 
6/7 : Commence tes nichoirs 
décoratifs 

 
Cantine 

 

GRAND JEU 

« Jeu de piste impro » 
 

 
Jeudi 28 juillet 

 

4/5 : Jouons au mémory géant 
 
6/7 : Jeux sportifs 

 
Cantine 

4/5 :Jeux d’eau (Prévoir un 
change) 
6/7 : Termine tes nichoirs 

décoratifs 

Nuitée à Barbazan-Debat 4/6 ans →8 places surcoût 10€ 

Vendredi 29 
juillet 

 
4/5 : Défoule-toi  
6/7 : Fabrique ton porte-clés cup-
cake 

 
Cantine 

 
4/5 : Décore tes oiseaux 
6/7 : Mini-chasse au trésor 

Nous vous conseillons d’équiper votre enfant d’un petit sac à dos avec casquette 
                        ou k-way et bouteille d’eau, Et de les habiller en fonction du temps et 

des activités  
POUR PLUS D’INFORMATION N’HESITEZ PAS A CONTACTER L’ACCUEIL DE 

LOISIRS 

VACANCES DU 06 au 29 Juillet 

«Viens t’amuser avec nous cet été»                                              
Panthères : 4/7 ans 

Le programme peut être modifié (météo, demande des enfants…) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


