PÔLE ANIMATION SOCIALE GLOBALE

> Sortie famille en autonomie

Venez construire votre sortie à plusieurs familles au centre
social !
Contact : Elsa Pene
05 59 92 72 23 ou elsa.pene@pepiniere-pau.com

> Truc Troc Culture
Venez découvrir la ville de Pau et ses communes alentours.
Tous les jeudis de 14h30 à 16h30.
> Sorties Montagne

Lundi 2 juillet : Montagnon d’Iseye – vallée d’aspe (800m)
Jeudi 5 juillet : Initiation escalade (salle de l’escalade – université de Pau)
Vendredi 6 juillet : Crêtes de Belonce (550 m)
Renseignement & inscription : Laurence Breuil
05 59 92 72 03 ou laurence.breuil@pepiniere-pau.com

> Animation Populaire
Lotos les jeudis 5 et 12 juillet 2018 à 14h30.
PÔLE FAMILLES INSERTION
A la Pépinière

> SOS Courriers administratifs
Interruption des permanences au mois d'août.
> Troc vêtements
Fermeture le 4 juillet à 11h30
Réouverture le mardi 11 septembre à 9h.
> Service Courte Echelle
Fermeture du Service du 6 au 17 août inclus.
Retour le lundi 20 août.

Antenne Jurançon

> A 4 mains : activités parents-enfants
Mardi 10 juillet de 14h à 16h : Lecture d'album et dessins
éphémères - aire de jeux du quartier du stade - Gratuit.
Samedi 21 juillet à 13h30 : Fête des sottises à
Salies de Béarn - festival des arts de la rue et du cirque à la
maison des associations. Sur inscription. 1€/famille et
être adhérent.
Mardi 24 juillet à 9h30 : Jardin de Toni à Billère : soins aux
animaux, bricolage et cuisine. Sur inscription. 1€/famille et être
adhérent.
Mercredi 29 août à 8h : Sortie au Lac de Castet, petite
randonnée, légende sur le pouvoir de l’eau, repas au feu de
camp, soirée astronomie et contes sous les étoiles retour vers 23h30. Rdv à la maison des associations à 8h.
Sur inscription. 1€/famille et être adhérent.
Contact & inscription : Antenne ESF 05 59 06 14 54
ou conseillere.esfjurancon@pepiniere-pau.com

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
CLAE

Activités de juillet
> Les Petits Loups
Lundi 09 juillet : Raconte-moi une histoire / Activités sportive
fabrication de marionnettes / Atelier dessin
Mardi 10 juillet : Sortie à la Forêt des Vert’tiges
Mercredi 11 juillet : Les trolls / Piscine au centre et jeux d’eau
Jeudi 12 juillet : Activité manuelle - Chasse aux trolls
Vendredi 13 juillet : Atelier cuisine – Jeux libres / Atelier manuel
Lundi 16 juillet : Relais d’eau / création de circuit d’eau /
création d’une fresque
Mardi 17 juillet : Film d’animation sur l’eau / Course aux
déguisements / Jeux d’eau
Mercredi 18 juillet : Sortie au lac des Carolins
Jeudi 19 juillet : Activité basket et escalade / Pêche aux
bouchons / Activité collage nature – Piscine au centre
Vendredi 20 juillet : Concours de méga bulles / Parcours de
motricité / Contes de l’eau – Jeux musicaux
Lundi 23 juillet : Vide bouteille / Jeux de précision / Atelier
teinture végétale – Fresque des vacances / Dessin des vacances
Activité surprise

> Les Petits Loups (suite)
Mardi 24 juillet : Atelier cuisine / Atelier perles – Bateau dans le
tuyau / Pêche aux canards / Jeux de pistolets d’eau
Mercredi 25 juillet : Jeux de société – Water music / Jeux avec
instruments / Piscine au centre
Jeudi 26 juillet : Parcours de vélo / Création d’objets flottants
Le tour de France
Vendredi 27 juillet : Sortie au Méliès – Suite des jeux estivaux
au parc Zamenhof
Lundi 30 juillet : Peinture au pistolet / Policiers-voleurs / Atelier
autour du jardin
Mardi 31 juillet : Sortie au domaine de Sers
> Les Filous
Lundi 09 juillet : Contes de trolls et de géants / Activités
sportives / Fabrication de marionnettes / Dessins imaginaires
Mardi 10 juillet : Sortie à la forêt des Vert’Tiges
Mercredi 11 juillet : Les trolls – Sortie au mini-golf
Jeudi 12 juillet : Activité manuelle / Chasse aux trolls au parc
Zamenhof
Vendredi 13 juillet : Atelier cuisine avec les Stars – Bouge ton
corps
Lundi 16 juillet : Relais d’eau / Création de circuit d’eau
Création d’une fresque – Peinture / Fabrication d’un circuit
aquatique / Contes de l’eau
Mardi 17 juillet : Film d’animation sur l’eau – Course de relais
et surprises
Mercredi 18 juillet : Sortie au lac des Carolins
Jeudi 19 juillet : Activité basket et escalade /Pêche aux
bouchons / Activité collage nature – Sortie piscine Aqualons
Piscine au centre
Vendredi 20 juillet : Concours de méga bulles / Parcours de
motricité / Contes de l’eau – Jeux musicaux
Lundi 23 juillet : Vide bouteille / Jeux de précision / Atelier
teinture végétale
Mardi 24 juillet : Atelier cuisine / Atelier perles – Bateau dans le
tuyau / Pêche aux canards / Jeux de pistolets à eau
Mercredi 25 juillet : Jeux de société – Water music / Jeux avec
instruments / Piscine au centre
Jeudi 26 juillet : Parcours de vélo /Création d’objets flottants
Petits jeux dans l’herbe au parc Carlitos
Vendredi 27 juillet : Sortie au cinéma le Méliès – Suite des jeux
estivaux au parc Zamenhof
Lundi 30 juillet : Peinture au pistolet /Policiers-voleurs / Atelier
autour du jardin
Mardi 31 juillet : Sortie au domaine de Sers

CLAE
Activités de juillet
> Les Stars et Les Stylés
Lundi 09 juillet : Petits jeux pour se connaître – Jeux en bois et
jeux de construction
Mardi 10 juillet : Sortie à la piscine et bois de Lons
Mercredi 11 juillet: Biodanza / Baseball / Atelier mandala
Rencontre avec nos aînés et six stars / Biodanza / Baseball
Jeudi 12 juillet : Sortie à la forêt des Vert’Tiges
Vendredi 13 juillet : Atelier cuisine (stars et filous) – Bouge ton
corps / (Stylés) Multi-jeux au City stade / Dessiner c’est gagné
Lundi 16 juillet : Lancement grande fresque / Ballon prisonnier
Mardi 17 juillet : Sortie à la patinoire / Sortie aux Berges du Gave
Mercredi 18 juillet : Tournoi de jeux vidéo / Suite grande fresque
– Tournoi de jeux vidéo
Jeudi 19 juillet : Sortie à la patinoire / Sortie aux Berges du Gave
Vendredi 20 juillet : Expression corporelle / Jeux de billes
Préparation mini séjour – Rallye photos au Parc Beaumont
Lundi 23 juillet : Activité créative et manuelle / Préparation du
mini séjour – Rencontre avec nos aînés et six stars / La surprise
de Lola / Olympiade nautique
Mardi 24 juillet : Sortie journée Canoé Kayak (stylés) – Là-haut
dans la montagne (stars) / Escalade
Mercredi 25 juillet : Scénettes théâtrales / Hockey – Jeux en bois
/ Hockey
Jeudi 26 juillet : Sortie au tour de France – Film « Les triplettes
de Belle ville »
Vendredi 27 juillet : Baseball / Activité créative et manuelle
Rencontre avec nos aînés et six stars / Baseball / La surprise
d’Emma
Lundi 30 juillet : Petits jeux entre amis / Jeu de la gamelle
Tournoi de jeux d’adresse au campus
Mardi 31 juillet : Suite grande fresque / Badminton
Sortie piscine
Contact : Peio GAILLARD, Responsable 05 59 14 00 07

Espace Projet Jeunes
Mardi 10 juillet : Sortie St Jean de Luz - Kayak /
Séjour Natation
Mercredi 1 juillet : Piscine / Jeux à l'EPJ / Séjour Natation
Jeudi 12 juillet : Atelier créatif / Jeux à l'EPJ / Séjour
Natation
Vendredi 13 juillet : Sortie Lac de Biron
Lundi 16 juillet : Sortie journée Surf
Mardi 17 juillet : Atelier cuisine / repas partagé / Cinéma
à l'EPJ
Mercredi 18 juillet : Rafting / Bivouac plage
Jeudi 19 juillet : Piscine / Jeux à l'EPJ / Bivouac plage
Vendredi 20 juillet : Rafting / atelier créatif
Lundi 23 juillet : Sortie journée plage
Mardi 24 juillet : Atelier création court métrage
Mercredi 25 juillet : Sortie activité voile / Séjour voile
Jeudi 26 juillet : Piscine / Jeux à l'EPJ / Séjour voile
Vendredi 27 juillet : Piscine / Jeux à l'EPJ / Séjour voile
Lundi 30 juillet : Sortie piscine d'Oloron
Mardi 31 juillet : Atelier créatif / Jeux à l'EPJ
Contact : Fabienne GRACIET, Coordinatrice Responsable
05 59 92 72 19 ou fabienne.graciet@pepiniere-pau.com

Juillet
& Août

PÔLE ENFANCE JEUNESSE - Programme du mois d'août
CLAE
> Les Petits Loups
Mercredi 01 août : Atelier dessin autour de la nature – Parcours
aquatique
Jeudi 02 août : Atelier création – Jeux d’eau / Piscine au centre
Vendredi 03 août : Sortie à la médiathèque André Labarrère
Film animalier
Lundi 06 août :Contes et marionnettes – Combat d’épées
Combat psychomoteur / Atelier manuel autour des pirates
Mardi 07 août : Cache peluche – Jeux autour de l’eau
Mercredi 08 août : Sortie à la forêt des Vert’Tiges
Jeudi 09 août : Atelier sonore, visuel, auditif et olfactif – Dessin
de pirates
Vendredi 10 août : Escalade à Béta Bloc / Atelier jardin – Piscine
et jeux d’eau au centre
Lundi 13 août : Contes en extérieur – Fabrication d’épées et de
boucliers / Parcours d’agilité
Mardi 14 août : Sortie au quartier du Hédas et au bois du
château
Jeudi 16 août : Jeu de dragon – Création d’un dragon
Vendredi 17 août : Atelier magie / Surprises – Film « dragons »
Lundi 20 août : Raconte-moi tes vacances – parcours aquatiquePêche aux canards
Mardi 21 août : Jeux de société – Piscine au centre
Mercredi 22 août : Atelier des sens – Course aux déguisements
Jeudi 23 août : Sortie au lac de Baudreix / Jeux collectifs – Jeux
de société
Vendredi 24 août : Projection de courts-métrages de Disney
Jeux musicaux / Danse
Lundi 27 août : Atelier perles et gommettes – Parcours de
psychomotricité
Mardi 28 août : Fabrication de balles de jonglage – Jeux de
balles et de bulles
Mercredi 29 août : Histoire de marionnettes – Bataille de frites
Surprise
Jeudi 30 août : Sortie autour du City Stade
Vendredi 31 août : Atelier cuisine / Création d’un porte-crayons
Fête de la fin des vacances
		
Contact : Peio GAILLARD, Responsable 05 59 14 00 07

> Les Filous
Mercredi 01 août : Atelier dessin autour de la nature – Parcours
aquatique
Jeudi 02 août : Atelier jardin / basket et tennis – Création de
sable coloré / Jeux d’eau / Piscine / Parcours cyclable
Vendredi 03 août : Contes à la Pépinière – Sortie piscine Aqualons/Piscine au centre
Lundi 06 août : Contes et marionnettes – Combat d’épées
Atelier psychomoteur / Atelier manuel autour des pirates
Mardi 07 août : Lecture et jeux à la médiathèque – Cache-cache
pirates / Attrape pirates / Jeux autour de l’eau
Mercredi 08 août : Sortie à la forêt des Vert’Tiges
Jeudi 09 août : Atelier sonore, visuel, auditif et olfactif – Dessin
de pirates
Vendredi 10 août : Atelier jardin – Sortie piscine Aqualons
Lundi 13 août : Contes en extérieur – Fabrication d’épées et de
boucliers / Parcours d’agilité
Mardi 14 août : Sortie au quartier du Hédas et au bois du château
Jeudi 16 août : Atelier cuisine / Atelier manuel / Jeux collectifs
Jeux de précision
Vendredi 17 août : Sortie à Béta-Bloc / Atelier magie / Surprises
Film des dragons
Lundi 20 août : Raconte-moi tes vacances – Parcours aquatiquePêche aux canards
Mardi 21 août : Sortie au lac de Baudreix / Jeux de société
Piscine au centre
Mercredi 22 août : Atelier des sens – Course aux déguisements
Jeudi 23 août : Jeux collectifs – Jeux de société
Vendredi 24 août : Projection de courts-métrages de Disney
Jeux de musicaux / Danse
Lundi 27 août : Atelier perles et gommettes – parcours
psychomotricité
Mardi 28 août : Fabrication de balles de jonglage – Jeux de
balles et de bulles
Mercredi 29 août : Histoire de marionnettes – Bataille de fritesSurprise
Jeudi 30 août : Sortie autour du City Stade
Vendredi 31 août : Atelier cuisine / Création d’un porte-crayons
		

> Les Stars et Les Stylés
Mercredi 01 août : Sortie au mini-golf et skate parc
Jeudi 02 août : Film sur écran géant – Sortie piscine / Foot / Tir
à l’arc
Vendredi 03 août : Préparation pour le repas avec nos aînés
Jeux duel cowboy - Initiation au basket / Activité créative et
manuelle
Lundi 06 août : sortie cinéma Le Méliès – Jeux de raquettes
Escalade
Mardi 07 août : sortie au lac de Baudreix / Cache-cache géantJeux d’eau
Mercredi 08 août : Sortie au bowling – Jeux d’athlétisme au
stade André Lavie
Jeudi 09 août : sortie au lac de Baudreix / Cache-cache géantJeux d’eau
Vendredi 10 août : Tournoi sportif de Shariff – Loto géant
Lundi 13 août : Journée des matelots
Mardi 14 août : Les fruits de saison aux Halles de Pau / Jeux
Basques / Jeux d’expression – Sortie au bubble
Jeudi 16 août : Stars : Atelier cuisine (stars/filous) / Atelier
manuel / Jeux collectifs – Jeux de précision - Stylés : peins ta
silhouette / Poule renard vipère – Sortie à Béta bloc
Vendredi 17 août : Stars : Jeu du château des Stars / Suite
fresque / Jeux basques – Stylés : Jeu du château des stylés
Sortie à Béta bloc
Lundi 20 août : Jeux d’expression / Baseball – Composition
artistique sur nos vacances / Baseball
Mardi 21 août : Activité artistique / Tournoi de coopération
Mercredi 22 août : Sortie à la plage / Atelier cuisine / Création
d’un conte – Tournoi de jeux de société / Animation surprise de
Carine
Jeudi 23 août : Tournoi de ballons / Fin fresque – Jeux de
société / Skate et rollers
Vendredi 24 août : Sortie à la plage / Atelier cuisine / Création
d’un conte – Tournoi de jeux de société / Animation surprise de
Carine
Lundi 27 août : Journée cirque / Fabrication de balles de
jonglage – Slyke line et jonglage
Mardi 28 août : Sortie à Ludopia / Sortie journée au bois de Pau
Mercredi 29 août : Sortie au bois de Lons / Jeux de
précision / L’animation de Wendy – Sortie piscine
Jeudi 30 août : Sortie journée à Ludopia - Sortie journée au bois
de Pau
Vendredi 31 août : Jeu le prisonnier / Jeux libres – Jeux
musicaux / Maquillage et déguisements

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
Espace Projet Jeunes
Activités du mois d'août

Du 1er au 10 août : EPJ fermé / Séjour Européen
Lundi 13 août : Rafting / Jeux à l'EPJ
Mardi 14 août : Piscine / Jeux à l'EPJ
Jeudi 16 août : Sortie journée Aquabéarn
Vendredi 17 août : Atelier cuisine / Jeux à l'EPJ
Lundi 20 août : Piscine / Jeux à l'EPJ
Mardi 21 août : Sortie Vélo / Jeux à l'EPJ / Bivouac montagne
Mercredi 22 août : Atelier cuisine / Repas partagé / Bivouac
montagne
Jeudi 23 août : Sortie journée Parc Seignosse
Vendredi 24 août : Art créatif / Badminton
Lundi 27 août : Piscine / Jeux à l'EPJ
Mardi 28 août : Sortie Vélo / Jeux à l'EPJ
Mecredi 29 août : Sortie cheval
Jeudi 30 août : Fête de clôture
Vendredi 31 août : Accrobranche

Contact : Fabienne GRACIET, Coordinatrice Responsable
05 59 92 72 19 ou fabienne.graciet@pepiniere-pau.com

