CM1-CM2
lundi 19 août
MATIN		
		
APRES MIDI
		

mardi 20 août
JOURNEE

Embellissement des abords de Méli-Mélo
et jeu «le Pac Man»
Quizz « odeur et saveur du monde »
et jeu « terre, ciel, mer »
Sortie d’eau : départ 09h30 - retour 17h30

mercredi 21 août
MATIN		
		
APRES MIDI
		

Préparation de l’exposition de fin de session
et jeu collectif du béret
Je continue l’embellissement des abords
de Méli-Mélo et jeu du chromosome

JOURNEE
		

Sortie : départ 7h30 - retour 19h
(attention horaires exceptionnels)

jeudi 22 août

vendredi 23 août

MATIN		
Découverte de la solidarité locale - Rencontre avec
		Récup’ Action
APRES MIDI
Ateliers personnalisés (choix des enfants)

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.

lundi 26 août
JOURNEE

Sortie : départ 9h30 - retour 18h00

MATIN 		
APRES MIDI
		

Sport avec les ETAPS au gymnase
Création des embellissements des abords
de Méli-Mélo et jeux collectifs

MATIN 		
		
APRES MIDI

Préparation de la mise en scène de l’exposition
et préparation de la fête de fin de session
Suite des activités du matin

mardi 27 août

INFOS

Le nombre de places est limité pour les sorties.

ELEMENTAIRES

mercredi 28 août

jeudi 29 août
MATIN 		
		
APRES MIDI

Mise en place de l’exposition «les goonies
vous font voyager»
Je fête la fin des vacances

vendredi 30 août
Centre fermé

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

ALSH Méli-Mélo
Place de la Providence
65000 TARBES
Tél. 05 62 36 85 52

CP-CE2

CP-CE2

CM1-CM2
lundi 5 août

lundi 5 août

lundi 19 août

MATIN		
Jeu pour se connaitre «si j’étais ... je serais»
		
et règles de vie
APRES MIDI
Opération écocitoyenne au parc des Bois
		Blancs

MATIN		
APRES MIDI
		

Initiation à l’équilibre alimentaire
Atelier créatif « bracelets»
et jeu collectif «le tchouk ball»

MATIN		
APRES MIDI
		

Rallye des règles de vie Lucky Luke
Notre programme de session autour du monde
Nos décorations - Jeu collectif «la pieuvre»

MATIN		
		
APRES MIDI

Camping à Barèges (20 places - départ 9h30)
ou ateliers créatif « plastique fou»
Camping à Barèges ou Jeux d’eau

mercredi 21 août

MATIN		
		
APRES MIDI
		

Projet embellissement des abords de Méli-Mélo
et Jeu «le chef d’orchestre»
Fabrication de médailles et de drapeaux
pour nos temps forts de l’été

MATIN		
		
APRES MIDI

Camping à Barèges ou atelier créatif
«les perles à repasser»
Camping à Barèges ou Foot

MATIN		
APRES MIDI

Jeux et pique-nique au Parc Bel-Air (départ 10h)
Piscine Paul Boyrie (départ 17h30)

MATIN		
		
APRES MIDI
		

Camping à Barèges
ou préparation exposition de fin de session
Camping à Barèges (retour 17h00)
ou Rugby Flag

MATIN		
APRES MIDI

Atelier bricolage « mon petit pot décoratif»
Ateliers personnalisés (choix des enfants)

mardi 6 août
MATIN		
		
APRES MIDI

Réaménagement de la salle
et décoration et jeu du parachute
Tournoi de basket

mercredi 7 août
MATIN		
APRES MIDI

Jeux et pique-nique au parc Bel-Air (départ 10h)
Piscine à Paul Boyrie (départ 17h30)

MATIN		
touses
APRES MIDI

Fabrication d’un herbier et tir à l’arc à ven-

jeudi 8 août

Visite au jardin partagé du quartier

vendredi 9 août
JOURNEE
		

Balade et jeux au bord du Lac de l’Arrêt Darré
départ 10h00 - retour 17h30

MATIN		
APRES MIDI

Ateliers personnalisés (choix des enfants)
Opération eco citoyenne dans le quartier

MATIN 		
APRES MIDI

Atelier créatif « ma mascotte écocitoyenne »
Cinéma à Méli-Mélo : notre planète

mercredi 14 août
JOURNEE
		

jeudi 15 août

Sortie sportive au stade Maurice Trélut
(départ 10h00 - retour 17h30)

Férié

vendredi 16 août
JOURNEE
		

jeudi 22 août

vendredi 23 août

Mini olympiade et pique-nique
au Parc des Bois Blancs

mardi 6 août

mercredi 7 août
jeudi 8 août

MATIN		
Projet autour du monde - Fresque drakkar
		Peinture Sénégal
APRES MIDI
Sortie au City Stade « ultimate et molky»

vendredi 9 août

MATIN		
Projet autour du monde - Fresque drakkar
		Mandalas indiens
APRES MIDI
Ateliers personnalisés (choix des enfants)

lundi 12 août

lundi 26 août

lundi 12 août
mardi 13 août

mardi 20 août

JOURNEE

Sortie : départ 9h30 - retour 18h00

MATIN 		
APRES MIDI

JSport avec les ETAPS au gymnase
Ateliers personnalisés (choix des enfants)

mardi 27 octobre

MATIN		
- Camping à Venise Plage (20 places-départ 10h)
		- Avancée des décors pour l’exposition
APRES MIDI

Jeux sportifs au parc des Bois Blancs

MATIN 		

- Camping à Venise Plage (20 places)

APRES MIDI

Jeux d’eau au centre

MATIN 		
		
APRES MIDI
		

Jeu sportif «la passe à dix»
ou emblellissement des abords de Méli-Mélo
Découverte calligraphie
et atelier créatif « les lampions»

mardi 13 août

mercredi 28 août

		- Fresque et jeu du béret

JOURNEE

Piscine à Paul Boyrie (départ 10h - retour 17h30)

mercredi 14 août

MATIN 		
APRES MIDI

Atelier gourmand « compote »
Je fête la fin des vacances

jeudi 29 août

vendredi 30 août
Centre fermé

jeudi 15 août
Férié

vendredi 16 août
JOURNEE
		

Sortie plein air : course orientation
départ 10h30 - retour 17h30

