
 

 

  

 

 

 

 

 

  

Renseignements, inscriptions et règlement 

mjc.pij.vic@wanadoo.fr _ www.mjcvic.fr _ Facebook : mjcvic 

Contacts Avant et Après les VACANCES : 

Maison des Jeunes et de la Culture, 17 rue Barère de Vieuzac à Vic en Bigorre 

MJC : 05 62 31 61 00 et Emilie, directrice ALSH : 07 68 72 32 28 

Contacts pendant les vacances :  

Centre de loisirs, 3 rue Pierre Trouillé à Vic en Bigorre 

ALSH : 05 62 31 68 74 et Emilie, directrice ALSH : 07 68 72 32 28 

Accueil de 

Loisirs 

Du 08/07 au 

30/08/2019 

 

Vacances          

d’été 2019 
Le coin des Bladoudou 

3-5 ans  

2014, 2015, 2016 

Bienvenue 

sur l’île 

fantastique 

ATTENTION !!! 

Aucune inscription possible 

vendredi 5 juillet 

 (Journée réservée à l’installation) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bladoudou en août 

Avec Alicia, Marilou, Laurianne, 

Sonny, Guillaume et Sarah 

 

Les apprentis héros font leur show ! 
Lundi 5 : Journée des ateliers manuels  

Mardi 6 : Sortie PISCINE +1€ et préparation du goûter : 

cookies (miam !!!) 

Mercredi 7 : Jouons au city stade et temps calme musical 

Jeudi 8 : Vélo à l’ALSH et création de maracasse 

Vendredi 9 : Médiathèque et soirée des parents 

 

Semaine du 12 au 16 août ALSH FERMEE (Equipe en 

vacances) 

 

Lundi 19 : Kamishibaï et rallye photo 

Mardi 20 : Sortie PISCINE +1€ et atelier marionnettes 

Mercredi 21 : Cinéma à l’ALSH et le jeu des cerceaux 

Jeudi 22 : Sortie au Jardin Massey +1€ 

Vendredi 23 : Chasse au trésor et parcours du héro  

 

Lundi 26 : Préparation du goûter : glaces à l’eau et 

gâteau (miam !!!) 

Mardi 27 : Sortie PISCINE +1€ et puzzle des héros 

Mercredi 28 : Décoration de galets et rencontre 

intergénérationnelle 

Jeudi 29 : Crée ton masque de héros et soirée des 

parents 

Vendredi 30 : Sortie à Ludopia à Accous +2€ 

 

Les Bladoudou en juillet 

Avec Alicia, Maëva, Nora, Guillaume 

et Sarah 

A la découverte de l’inconnu ! 
Lundi 8 : Jeu sensoriel à l’aveugle et créé ton robot 

Mardi 9 : Sortie PISCINE +1€ et atelier pâte à sel 

Mercredi 10 : Médiathèque et rencontre intergénérationnelle 

Jeudi 11 : Atelier peinture et le jeu du devine qui je suis ? 

Vendredi 12 : Balade au bord de l’Echez et soirée des parents 

 

Lundi 15 : Parcours vélo à l’ALSH et création d’animaux  

Mardi 16 : Sortie PISCINE +1€ et créé ta chenille en pompons 

Mercredi 17 : Préparation du goûter : gâteau (miam !!!) 

Jeudi 18 : Jouons au city stade et dessine ta main et ton pied 

Vendredi 19 : Intercentre au château de Montaner  

Evadons-nous de l’île perdue ! 
Lundi 22 : Le cinéma à l’ALSH et crée ton cadre photo 

Mardi 23 : Sortie PISCINE +1€ et customise ton déguisement 

Mercredi 24 : Tournoi de football et relais de la bombe à eau 

Jeudi 25 : Création de la fresque de l’île perdue  

Vendredi 26 : Rallye photo et soirée des parents 

 

Lundi 29 : Créé des masques d’aventuriers et parcours de 

l’eau 

Mardi 30 : Sortie PISCINE +1€ et mandala party ! 

Mercredi 31 : Bowling à l’ALSH et parcours de survie 

Jeudi 1 : Les olympiades des Bladoudou 

Vendredi 2 : Sortie au Gouffre d’Esparros +2€  

 

RAPPEL : CECI n’est qu’un Extrait INDICATIF du programme… 

D’autres animations sont en stock en cas de météo incertaine ou de nouvelles envies des enfants 

 

INFOS / SORTIES 
 

SORTIE PISCINE Vic : Tous les mardis matin  Prévoir : bonnet de 

bain, maillot de bain, serviette de bain, casquette, crème solaire, 

bouteille d’eau (+1€ pour chaque sortie) 11h30-12h30 
 

Rencontre intergénérationnelle (10.07 et 28.08) : en partenariat avec 

les animatrices des maisons de retraire les acacias et la clairière à Vic 

en Bigorre, nous avons prévu différentes animations conviviales 
 

Les tablées de Vic (12.07) : partenariat avec la mairie de Vic pour 

investir les enfants de l’accueil de loisirs dans la décoration des 

tablées 
 

Soirée des parents (12.07 / 26.07 / 09.08 / 29.08) : nous vous 

invitons autour d’un moment convivial (jeux, thé, café...) à jouer avec 

vos enfants, à rencontrer l’équipe d’animation et à vous immiscer au 

sein de l’accueil de loisirs que vos enfants fréquentent au quotidien. 

Prenez un moment avec nous en venant chercher vos enfants à partir 

de 16h30   
 

Vélo à l’ALSH (15.07 et 08.08) :  Prévoir : Vélo, casque, baskets 
 

SORTIE Intercentre au château de Montaner (19.07) : Prévoir  

 k-way/veste, basket, casquette, bouteille d’eau, crème solaire  

Pas de supplément pour cette sortie : projet monté par la CCAM en 

lien avec les accueils de loisirs du territoire 

Départ 8h45/Retour 17h30 
 

SORTIE AU Gouffre d’Esparros (02.08)   Prévoir : K-way/veste (car 

12°C dans le gouffre), basket, casquette, bouteille d’eau, crème 

solaire +2€  

Départ 10h15/Retour 18h15 
 

SORTIE au jardin Massey (22.08) : +1€  Prévoir : K-way/veste, 

casquette, basket, bouteille d’eau, crème solaire  

Départ 10h/Retour 16h45 
 

SORTIE à Ludopia à Accous (30.08)   Prévoir : Casquette, basket, K-

way/veste, crème solaire, bouteille d’eau +2€  

Départ 8h45/Retour 18h45 
 

Lors des sorties, les siestes sont souvent transformées en temps 

calme, temps de repos… Nous amenons des couvertures afin de les 

installer dans les meilleures conditions de détente mais la sieste à 

proprement dite n’est pas forcément maintenue sauf pour nos 

dormeurs à toutes épreuves  

 

Jeudi 29 et Vendredi 30 août : 

Nous vous demandons 

d’amener et de récupérer vos 

enfants à la MJC. Merci. 


