
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 Debat 

                                     Tel : 05.62.33.96.50 

          

« EXPLORATEURS D’AILLEURS » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1
er

 Août au 31 août 2016 

    4/11 ans 
          
 



        
 
 

 

 

 

 

          
  
 

 Matin Midi Après-midi 

 

Lundi 1er Août 

-Jeux de présentation « Qui 
es-tu ? » 

-Jeux « A la découverte des 
lieux et des règles de vie » 

 
Cantine 

-Fabrique ta comète 
 

-Jeu « Le carré magique » 
 

 

Mardi 2 Août 

 

Journée « Inter-Centre » à l’accueil de loisirs de Barbazan-Debat 

avec les ALSH de Pierrefitte/Cauteret/Argelès 

 Prévoir pique-nique 

 

Mercredi 3 Août 

 

-Crée ta fresque pointillisme 
-Jeux sportifs 
 

 
Cantine 

Tous à Barbazan 
Activité autour du jardin 

Nuitée à Argelès pour les 7/10 ans → 8 PLACES surcoût 10€ 

 

Jeudi 4 Août 

-Basket 

-Continu ta fresque 

 

Cantine 

-Quizz « A la découverte du 

monde » 
-Jeu « La crosse » 

 

Vendredi 5 Août 

 

-Crée tes jumelles 
d’explorateurs 
-Jeu « Prend sa place » 

 
Cantine Parcours d’aventuriers et 

jeux d’agilité 

 

 

Lundi 8 Août 

- « Réalisation d’un film » : 
Intervention du SYMAT 
 
-Jeu « Le morpion géant »  

 
Cantine 

- « Réalisation d’un film » : 
Intervention du SYMAT 
 
-Jeu « Alors qui est passé 
par là » 

 

Mardi 9 Août 

 

 

Sortie « N’CO PARK » à Lannemezan surcoût 15€ 

Départ 9h / Retour 17h30 Prévoir pique-nique 

Mercredi 10 Août 
- Peins-la comme Pollock 
 
-Jeu « Touche-touche ball » 

 
Cantine 

Tous à Barbazan 

Grand jeu 

« Barbaz Boyard » 

 

Jeudi 11 Août 

 

-Réalise ton passeport 
d’explorateurs 

 
-Jouons au ballon prisonnier 

 
Cantine 

-Jeu « Le cobaye » 
-Fabrique ton bâton de pluie 

 

 

Vendredi 12 Août 

 

-Animation sur le projet film 
 
-Création d’une jaquette CD 

Cantine -Animation sur le projet 
film 
-Jeu « Epervier géant » 

 Matin Midi Après-midi 

 

Lundi 15 Août 
FERIE 

 

Mardi 16 Août 

Sortie «XPLORIA, forêt à explorer le temps » au Mas d’Azil  

surcoût 20€ 

Départ 8h30 / Retour 18h30  Prévoir pique-nique 

 

Mercredi 17 Août 

 

-Fabrique un parachutiste 
 
-Jeux de relais 

 
Cantine 

Tous à Barbazan 
-Jeux de langue 
-Fabrication d’une 
guirlande drapeau 

 

Jeudi 18 Août 

-Jeux coopératifs 

-Finition de la guirlande 
drapeau 

 

Cantine 

Création d’une carte 

« fresque du pays 
imaginaire » 

 

Vendredi 19 Août 

 

-Réalisation du scenario du 
film 
-Jeux sportifs 

 
Cantine Grand jeux aquatique 

(Prévoir un change) 

 

 

Lundi 22 Août 

-Réalisation du scénario du 
film 

-Crée le totem de    Koh-
Lanta 

 
Cantine 

-Montage du film 
 

-Tournoi de badminton 

Mardi 23 Août 
Sortie « Lau Balagnas » surcoût 15€ 

Départ 9h / Retour 17h30 Prévoir pique-nique 

 

Mercredi 24 Août 

 

-Donne tes idées et jouons 
ensemble 

-Fabrique ta boussole 

 
Cantine  

Tous à Barbazan 

Grand jeux  

« Koh-Lanta » 

 

Jeudi 25 Août 

 

-Jeu « Lucky-lucke » 
-Fabrique ton bracelet en 
papier de soie 

 
Cantine 

-Fabrique les cibles 
humaines 
-Jeu du béret 

 

Vendredi 26 août 

 

-Montage vidéo 
-Continu ta cible humaine 

 
Cantine 

Grand jeux d’eau 
(Prévoir un change) 

 

Lundi 29 Août 
-Montage vidéo 
-Jeux collectifs 

 
PNP 

-Fabrication d’un jeu de 
dames 

-Jeu du serveur 

Mardi 30 Août 
-Montage vidéo 
-Continu le jeu de dames 

Repas 
ALSH 

-Jeux coopératifs 
-« Land art » recyclé 

Mercredi 31 Août 
-Jeux de balle 
 
-Termine le jeu de dames 

 
Repas 
ALSH 

 

GRANDE BOOM DE FIN 

D’ETE 

VACANCES DU 1er AOÛT au 31 AOÛT 
«Explorateurs d’ailleurs» 

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

 

        VACANCES DU 1er AOÛT au 31 AOÛT 
«Explorateurs d’ailleurs» 

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

 

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

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 CONCTACTER L’ACCUEIL DE LOISIR 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matin Midi Après-midi 

 

Lundi 1er Août 

Viens explorer ton lieu 
d’aventures et apprend à 
connaître ses aventuriers 

 
Cantine 

4/5 : Crée ta fresque du 
jardin imaginaire 
6/7 : Jeu « Le morpion 
géant » 

 

 

Mardi 2 Août 

 

 

Journée « Inter-Centre » à l’accueil de loisirs de Barbazan-Debat 

avec les ALSH de Pierrefitte/Cauteret/Argelès 

 Prévoir pique-nique 

 

Mercredi 3 Août 

 

4/5 : Jeux musicaux 
6/7 : -Réalise ta carte postale 
        -Animation d’un film 

 
Cantine 

4/5 : Crée ton oiseau 
tropical 
6/7 :-Animation d’un film 
       -Jeux de courses 

 

Jeudi 4 Août 

4/5 : Initiation vélo (amène 

ton vélo et ton casque) 
6/7 : -Activité autour du 
projet « film » : Intervention 
du SYMAT 
         -Commence ton bateau 
espagnol 

 

Cantine 

4/5 : Parcours en vélo 

6/7 : -Activité autour du 
projet « film » : 
Intervention du SYMAT 
        -Parcours du 
combattant  

 

Vendredi 5 Août 

 

4/5 : Parcours de motricité 
6/7 : Réalise ton bracelet 

brésilien 

 
Cantine 

4/5 : Continu le bateau 
espagnol 

6/7 : Jeux de ballons 

 

 

Lundi 8 Août 

4/5 : Crée ton animal et ton 
soleil du monde 
6/7 : Termine le bateau 

espagnol 

 
Cantine 

 
Grand jeux d’eau 

 

 

Mardi 9 Août 

Sortie « N’CO PARK » à Lannemezan surcoût 15€ 

Départ 9h / Retour 17h30 Prévoir pique-nique 

 

 
Mercredi 10 Août 

4/5 : Jeux d’expression 
6/7 : Réalise ton bonhomme 
explorateur 

 
Cantine 

Grand jeu 

« Barbaz Boyard » 

 

 

Jeudi 11 Août 

 

4/5 : Commence le temple 

incas 
6/7 : Initiation vélo (amène 
ton vélo et ton casque) 
 

 

Cantine 

4/5 : Jeu de mimes 

6/7 : Parcours de vélo 
 

Nuitée à Pierrefitte pour les 4/6 ans → 6 PLACES surcoût 10€ 

 

Vendredi 12 Août 

 

4/5 : Continu le temple incas 
6/7 : Jeu de l’home en noir  

 
Cantine 

4/5 : Jeu du béret 
6/7 : Commence tes 

poupées russes 

 Matin Midi Après-midi 

Lundi 15 Août FERIE 
 

 

Mardi 16 Août 

 

Sortie «XPLORIA, forêt à explorer le temps » au Mas d’Azil  

surcoût 20€ 

Départ 8h30 / Retour 18h30  Prévoir pique-nique 

 

Mercredi 17 Août 

 

4/5 : Réalise ton instrument 
de musique 
6/7 : Jeu de la thèque 

 
Cantine 

4/5 : Jeu « La queue du 
diable » 
6/7 : Crée ton instrument de 
musique 

 

Jeudi 18 Août 

4/5 : Jeu de la bombe 
6/7 :- Continu les poupées 

russes 
        - Réalisation d’un film 

 
Cantine 

4/5 : Réalise tes lettres 
aborigènes 

6/7 :-Réalisation d’un film 
        -Jeux de ballon 

 

Vendredi 19 Août 

 

4/5: Termine le temple incas 
6/7: Jeu 
“Poules/Renards/Vipères” 

 
Cantine 

4/5 : Jeu de la balle aux 
mots 
6/7 : Termine les poupées 
russes 

 

 

Lundi 22 Août 

4/5 : Jeu « Tik Tac Toe » 
6/7 : Création d’un memory 

 
Cantine 

4/5 : Termine les lettres 
aborigènes 
6/7 : Jeux d’eau (Prévoir un 
change) 

 

Mardi 23 Août 

Sortie « Lau Balagnas » surcoût 15€ 

Départ 9h / Retour 17h30 Prévoir pique-nique 

 

Mercredi 24 Août 

 

4/5 : Jeu de l’hirondelle 
6/7 : -Crée ton koinobori 
        -Atelier projet vidéo 

 
Cantine  Grand jeu 

Fort Boyard 

 

Jeudi 25 Août 

 

 4/5 : Réalise ton masque 
africain 
6/7 : Parcours sportif 

 
Cantine 

4/5 : Jeux d’eau (Prévoir un 
change) 
6/7 : -Termine ton konobri 
        -Atelier projet vidéo  

 

Vendredi 26 août 

 

4/5 : Jeu « Le poisson filet » 

6/7 : Fabrique ton masque 
africain 

 

Cantine 

 

Grande chasse au trésor 

 

Lundi 29 Août 
4/5 : Initiation danse 
6/7 : Parcours sportif 

PNP 
4/5 : Jeux sportif  
6/7 : Initiation danse 

Mardi 30 Août 

4/5 : Jeu à l’aveugle 
 
6/7 : Création d’un décor sur 
le désert 

Repas 
ALSH 

4/5 : Création d’un décor 
africain 
6/7 : Jeu « Balle au 
prisonnier » 

Mercredi 31 Août 
Préparation générale de la 

BOOM 

Repas 
ALSH 

GRANDE BOOM DE FIN 

D’ETE 

VACANCES DU 1er AOÛT au 31 AOÛT 
«Explorateurs d’ailleurs » 

PANTHERES: 4/7 ans 
Le programme peut être modifié (météo, demande des enfants…)  

 

    VACANCES DU 1er AOÛT au 31 AOÛT 
        «Explorateurs d’ailleurs » 

   PANTHERES: 4/7 ans 
         Le programme peut être modifié (météo, demande des enfants…)  

 

 

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

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 CONCTACTER L’ACCUEIL DE LOISIR 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
      
       

 

 

 

 


