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Le P’tit Aventurier
Programme de la Terre d’Aventures
1er trimestre 2023

Le Totem des projets
Tous les projets sont abordés de manière éducative.
Ils ont pour but d’ouvrir les enfants vers le monde et d’élargir leur état 
d’esprit afin de les accompagner vers l’avenir.
Menés de manière ludique par des thèmes d’animation, les projets 
sont rendus attractifs par des animateurs déguisés ainsi que des salles 

décorées.

ACCUEIL DE LOISIRS - « TERRE D’AVENTURES »
270, route de Villeneuve - 40270 Grenade sur l’Adour

Tél. : 05 58 45 41 15 - 06 16 99 12 38 - e-mail : alsh@cc-paysgrenadois.fr
Blog : terredaventures.fr



les mercredis de janvier à mars
• Favoriser la créativité 

des enfants dans la 
réalisation de leur 
propre production

• S’exprimer à 
travers les arts 

plastiques

• Créer et mettre en 
place une exposition

• Découvrir les 
œuvres créées par 
les enfants

• Partager un 
moment convivial

• Inaugurer le 
TROCALIRE

• Échanger et 
partager des livres

• Découvrir les 
différents types 
de livres

• Redonner goût à la 
lecture

• Utiliser le journal 
des enfants

◊ Création d’une expo 
«peinture sans pinceau»

◊ Grands affichages

◊ expressions artistiques

◊	 Intervenant «Daphnée 
Création» création 
d’aquarelle (11/01 - Bulles, 
18/02 - Feux, 25/01 - Globes)

◊	 Vernissage ouvert aux 
parents et aux familles 
(1er/02)

◊	 Carnaval (22/02)

◊ Défilé

◊ Concours du déguisement le 
plus drôle

◊	 Visite médiathèque de Mont-
de-Marsan (Globes/Odyssées 
le 15/03)

◊	 Visite médiathèque de 
Grenade (22/03 - Bulles d’Air)

◊ Activité Kamishibaï (lecture de 
contes pour les enfants)

◊	 Présentation et inauguration 
du TROCALIRE (29/03)

Le MuZ’art 
de la Terre 
d’Aventures

Le Carnaval

À l’air livre

• Familiariser les enfants, 
l’équipe et le public avec le 
blog

• Impliquer davantage les 
enfants dans la mise à jour 

du blog

• Développer et faire vivre ce 
projet avec du contenu varié

• Partager des univers sonores 
et musicaux différents

• Favoriser la communication 
entre les enfants

• Développer leur créativité

• Motiver les enfants et leur 
donner confiance

◊ Rédaction de rubriques

◊	 Visite du château de Pau (7/02 - Feux)

◊	 Visite	AMI	et	Office	de	Tourisme	(7/02	-	
Globes/Odyssées)

◊	 Médiathèque de Grenade (8/02 - Bulles)

◊ Activités et reportages alimentés sur le blog 
par les enfants

◊ Apprentissage de chorégraphies et de 
chansons

◊ Découverte de musiques, de sons, 
d’instruments...

◊	 «Friday Jam» le concert de la Terre 
d’Aventures avec la participation du 
groupe Absynthus (17/02)

Reporterre d’aventures

«Jamily Time»
La famille Terre d’Aventures

Projet d’Art en Art

Projet le soleil de 
nos valeurs

Projet photo blog radio

Projet musique

Projet lecture


