CM1-CM2

lundi 5 août
MATIN		
APRES MIDI

Accueil des pirates
Jeu de ballon « les boulets de canon»

MATIN		
APRES MIDI

Film « pirate des Caraïbes»
Jeux collectifs

mardi 6 août

mercredi 7 août
MATIN		
APRES MIDI

Mon drapeau de pirate
Conte en été

MATIN		
APRES MIDI

Fresque des Caraïbes
Jeu « un navire à bombarder»

MATIN		
APRES MIDI

Atelier cuisine « gateau à la noix de coco»
Grand jeu des pirates

jeudi 8 août

vendredi 9 août

undi 12 août
MATIN		
APRES MIDI

Atelier créatif « ma carte au trésor»
Jeu « le drapeau de pirate »

MATIN 		
		
APRES MIDI

Atelier cuisine « salade de fruits exotiques avec
les petits cuisiniers»
Jeux « à l’abordage ! «

MATIN 		
APRES MIDI

Atelier créatif « dessine moi les Caraïbes »
Jeu à Solazur avec GS

mardi 13 août

INFOS
L’équipe est heureuse de vous proposer des horaires souples
de 7h30 à 18h30
MATIN

JOURNÉE

Arrivée

avec repas

7h30 à 9h30

sans repas

7h30 à 9h30

MIDI

Départ

SOIR

Arrivée

Départ
16h30* à
18h30

11h30 à
12h30

13h à 14h

16h30* à
18h30

Arrivée

Départ

après-midi avec
repas

11h30 à
12h30

16h30* à
18h30

après-midi sans
repas

13h à 14h

16h30* à
18h30

1/2 JOURNÉE

Arrivée

Départ

matin avec repas

7h30 à 9h30

13h à 14h

matin sans repas

7h30 à 9h30

11h30 à
12h30

* sauf si l’enfant participe à une sortie

Pour des raisons d’organisation, les activités prévues dans ce
programme peuvent faire l’objet de modification ou d’annulation.
Le nombre de places est limité pour les sorties.

mercredi 14 août
jeudi 15 août
Férié

vendredi 16 août
JOURNEE

Sortie Chlorofil : le parcours des pirates

CONSIGNES

Prévoir des affaires appropriées pour les sorties.

RENSEIGNEMENTS
Service Education
Bâtiment Pyrène
(derrière l’Hôtel de Ville)
29 bis, rue Georges Clemenceau
65000 TARBES
Tél. 05 62 44 38 20 ou 05 62 44 38 23

ELEMENTAIRES
ALSH Daudet Pasteur
Rue André Breyer
65000 TARBES
Tél. 05 62 38 16 31

CP-CE2

lundi 5 août
MATIN		
		
APRES MIDI

Atelier créatif « les mains de l’amitié »
et jeux collectifs nos cartes d’identité
Tchouk Ball

MATIN		
		
APRES MIDI
		

Concours d’affiches «les droits de l’enfant »
et ateliers créatifs «les animaux marins »
Ateliers créatifs « ma montagne et notre arbre»
et jeu «le béret arrosé»

MATIN		
		
APRES MIDI
		
JOURNEE

mardi 6 août

mardi 13 août

Golf
Jeu « le corsaire »

JOURNEE

Sortie d’eau : LUNIDA

MATIN		
APRES MIDI

Atelier créatif « ma bandoullière de pirate »
Jeu « la course aux trésors »

mardi 20 août

mercredi 21 août

JOURNEE

Sortie d’eau à AQUABEARN

JOURNEE

Sortie Musée de la mer à Biarritz

Chantons la montagne et les mains aux mille

JOURNEE

Piscine Paul Boyrie

Sortie d’eau au Lac d’Orthez

MATIN		
couleurs
APRES MIDI

vendredi 23 août
MATIN		
		
APRES MIDI
		

Atelier cuisine : pattes d’ours
et je sculpte ma montagne - Golf pour CP
Cinéma au centre «L’ours et la montagne»
et jeux d’eau

Décorons notre salle avec nos diversités
Sortie piscine PB pour les CE1-CE2
Jeux collectifs

mercredi 21 août
jeudi 22 août

Camp à Barèges

JOURNEE

Camp à Barèges

mercredi 14 août

Férié

vendredi 16 août
JOURNEE
- Sortie à la piscine P.Boyrie
		
pour les CP/CE1/CE2
		- Sortie Chlorofil : le parcours des pirates
		
Jeu « nagé c’est nagé»

MATIN		
APRES MIDI
		

Atelier créatif «nos décors de montagne»
Pac Man de la montagne
et jouons tous ensemble

MATIN 		
APRES MIDI

Chantons la montagne - Cuisine du monde
Jeu d’eau

MATIN 		
APRES MIDI

En attendant les familles...
Bienvenue aux parents

mardi 27 août

mercredi 28 août
jeudi 29 août

MATIN 		
Mon beau bateau en montagne
		et Sortie d’eau LUDEO pour les CP
APRES MIDI
Visite de la Fédération de montagne

vendredi 30 août
Centre fermé

jeudi 22 août

vendredi 23 août

Grand jeu à Solazur

lundi 26 août juillet
Atelier créatif « notre arbre»
Cuisine du monde : l’Italie
Mon empreinte et épervier
Atelier créatif « au delà des frontières»

JOURNEE

jeudi 15 août

MATIN		
APRES MIDI

Nos porte clefs de l’amitié
Bienvenue chez moi
Grand jeu à Solazur
Jeu « dans la savanne musicale»

lundi 12 août
MATIN		
		
APRES MIDI
		

mardi 20 août

Actions solidaires avec la Croix Rouge
Ateliers créatifs « au delà des frontières»
Concours de créations artistiques
Jeu du fond des mers
Golf pour les CE1 et CE2
Atelier créatif « mon aquarium»
Jeux collectifs - Buzz musical

vendredi 9 août
MATIN		
		
APRES MIDI

MATIN		
		
APRES MIDI
		

CM1-CM2

lundi 19 août

MATIN		
		
APRES MIDI

mercredi 7 août

jeudi 8 août

CP-CE2

lundi 19 août

lundi 26 août
MATIN		
APRES MIDI

Atelier créatif « mon écharpe de pirate »
Jeux la course aux navires

MATIN		
APRES MIDI

La chanson des pirates
Jeux d’eau

MATIN 		
APRES MIDI

En attendant les familles ...
Bienvenue aux familles

JOURNEE

Sortie d’eau LUDEO

mardi 27 août

mercredi 28 août
jeudi 29 août

vendredi 30 août
Centre fermé

