
 Accueil de Loisirs d'AXAT           Vacances    été    2016             Groupe 6/12 ans
Portraits

            Je viens à l'accueil de loisirs avec des 

chaussures confortables pour la  marche, mon sac à

dos et ma petite bouteille d'eau, de la crème solaire et

ma casquette .
Bonnes vacances !

.mercredi 6 juillet .jeudi 7 juillet .vendredi 8 juillet

Portraits en fresque, 
pliage, dessin sur verre

 décoration du centre

Portrait photo
Paint sur ordinateur

Jeux d'eau 
 stade

Jeux théâtraux Cabanes
Chemin Canals

Portrait accordéon
pliage mystère

 Bleu Blanc Rouge
.lundi 11 juillet .mardi 12 juillet .mercredi 13 juillet

Ce  programme  est susceptible  d'être modifié  en 

 fonction  de  la  météo  et  autres  impondérables...

Contact : 06 84 01 40 13  

Initiation Golf au stade

Intervenant Conseil Général

Mairie : le  Maire et la
République Française

Feux d'artifices à la craie

Bibliothèque municipale

 Drapeaux 
  à peindre

Carte de France géante
peinture et collage

Initiation Tir à l'arc au stade

Intervenant Conseil Général

    Cabanes
     Chemin Canals

Mini camp pour les plus de 6 ans / Vernet  d' Ariège

Dans les bois...
.lundi 18 juillet .mardi 19 juillet .mercredi 20 juillet .jeudi 21 juillet  .vendredi 22 juillet

Création de notre forêt
en 3D

papier, carton et Playmais

Chemin des Fontanilles

Randonnée
accompagnée par un

professionnel

 sensibilisation à la nature

Ferme La Planeille

Cailla

chèvrerie et ateliers
sensoriels

            Cabanes
               Chemin Canals

Toile d'araignée végétale
Bois et raphia

Piscine d' Axat

avec l'alsh de Roquefeuil

                Mon herbier
                    cahier papier

Piscine
Axat

Mini camp pour les moins de 6 ans /Vernet d'Ariège



 Accueil de Loisirs d'AXAT         Vacances    été    2016               Groupe 6/12 ans
Créatures aquatiques  

. lundi 25 juillet .mardi 26 juillet .mercredi 27 juillet .jeudi 28 juillet .vendredi 29 juillet

Journée à  l'alsh de
Roquefeuil 

  Maison de la Montagne :
déco et brico plage

Baignade lac Belcaire

Créatures épouvantail
  dans la cour

Inter centres
à la Maison de la Montagne

Roquefeuil Plage
On dirait qu'on est 

à la  mer...

Activités, jeux, animations
Prévoir serviette de plage !

Pieuvres
en éponge

Poissons piňata
à fabriquer et démolir

Jeux d'eau 
 stade

La créature 
dans le village

jeu de piste

Piscine

Axat

Au  Moyen  Age 

lundi 1er  aout .mardi 2 août .mercredi 3 août .jeudi 4 août .vendredi 5 août

Catapultes
installation dans la cour

Ateliers : 

      heaume, chapeau,
blason, sceptre, 

Cabanes médiévales
Chemin Canals

Marché médiéval

jeu de rôle sur la place 
du marché du village

Ferme aux lamas
Auzat
Ariège

avec l'alsh 
de  Quillan 

Piscine d' Axat

avec l'alsh de Roquefeuil

bouclier, 
 papier marbré...

   Cuisine médiévale
Danses médiévales

17 h : projection  de nos
 photos de l'été


