
Rue Bel Air - 64290 GAN 

Tel : 05 59 05.30.61 / Mail : alsh@mairie-gan.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Planning susceptible d’être modifié en fonction des données extérieurs à notre  
contrôle (conditions climatiques…) et des décisions gouvernementale (COVID-19). 

N’oubliez pas de vous équiper d'un sac à dos comprenant casquette, 
chaussures de sport, bouteille d'eau, k-way et affaires de rechange. 
*Le Pique Nique des sorties (            ) et le goûter quotidien sont fournis  
par l’ALSH. 

LES GROUPES 
PITCHOUNS : 3-4 ans 
FILOUS : 5 ans (révolus) 
AVENTURIERS : 6-8 ans 
KID’S :9-12 ans 

LE CINEMA DES KORRIGANS 

Semaine : 

1) police 

2) Western 

3) documentaire  

4) Espace 

5) comique 



Pour les 3-4 ans 

Lundi 1 août  

Matin : Arrêtez-les ! (activité  sportive) 

Après-midi : Le commissariat (activité ma-

nuelle) 

Mardi 2 août  

Matin : A vos ballons ! (activité sportive) 

Après-midi : Insignes de policier (activité 

créative) 

Mercredi  3 août  

 

 

Jeudi 4 août 

Matin : La course poursuite (activité sportive) 

Après-midi : A la recherche des voleurs 

(activité ludique) 

Vendredi 5 août  

Matin : Echappe-toi (escape game) 

Après-midi : En prison ! (activité manuelle) 

Lundi 8 août  

Matin : Plus rapide que ton ombre (activité 

ludique) 

Après-midi : Les plumes du Chef (activité      

manuelle) 

Mardi 9 août  

Matin : Vise et tir ! (activité sportive) 

Après-midi : Le camps indien (activité créative) 

Mercredi  10 août  

 

 

 

Jeudi 11 août 

Matin : La guerre de l’Ouest (activité sportive) 

Après-midi : Sois le shérif ! (activité manuelle) 

Vendredi 12 août  

Matin : Cowboy vs indien (activité sportive) 

Après-midi : La cuisine de indiens (activité   

culinaire) 

Lundi 15 août  

FERIE 

Mardi 16 août  

Matin : Les animaux (activité ludique) 

Après-midi : La vie sauvage (activité manuelle) 

Mercredi  17 août  

 

 

Jeudi 18 août 

Matin : Explore la forêt (activité ludique) 

Après-midi : La découverte des lieux oubliés 

(activité manuelle) 

Vendredi 19 août  

Matin : Filmez les animaux (activité sportive) 

Après-midi : Le grand quiz nature (activité ludique) 

Lundi 22 août  

Matin : Mission atterrissage (activité sportive) 

Après-midi : Observe les étoiles (activité     

manuelle) 

Mardi 23 août  

Matin : Mission exploration (activité sportive) 

Après-midi : 3...2...1… Décollage ! (activité 

manuelle) 

Mercredi  24 août  

 

 

Jeudi 25 août 

Matin : Pluie d’astéroïdes (activité sportive) 

Après-midi : Ta planète idéale (activité ma-

nuelle) 

Vendredi 26 août  

Matin : Epreuves galactiques (activité sportive) 

Après-midi : Bienvenue dans l’espace (activité 

manuelle) 

Lundi 29 août  

Matin : L’ambassadeur (activité sportive) 

Après-midi : Prépare le show partie 1 (activité ludique) 

Mardi 30 août  

Matin : Prépare le show partie 2 (activité ludique) 

Après-midi : Fais le show ! (activité ludique) 

Mercredi 31 août  

Matin : Prépare la fête !  

Après-midi : Fête de fin d’été !!  

Pour les 5 ans Pour les 6-8 ans 


