
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 

Rue Bel Air - 64290 GAN 

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

Ne pas jeter sur la voie publique 

Semaine : 

1) Les îles   

2) La pêche et les poissons  

3) Les pirates 



Lundi 18 juillet  

Matin : L’aquarium (activité manuelle) 

Après-midi : La ronde des poissons (activité 

sportive) 

Mardi 19 juillet  

Matin : La canne à pêche (activité créative) 

Après-midi : La course aux crabes (activité 

sportive) 

Mercredi 20 juillet  

 

 

 

Jeudi 21 juillet  

Matin : Ton poisson sucré (activité culinaire) 

Après-midi : Quand l’eau s’échappe (activité 

sportive) 

Vendredi 22 juillet  

Matin : Qui est ce pirate ? (activité ludique)  

Après-midi : Parcours d’eau (activité sportive)  

Lundi 25 juillet  

Matin : Le bateau pirate (activité manuelle) 

Après-midi : Battle des pirates (activité spor-

tive)  

Mardi 26 juillet  

Matin : Les matelots à la mer (activité ma-

nuelle) 

Après-midi :  Le relais des pirates (activité 

sportive) 

Mercredi 27 juillet  

 

 

 

Jeudi 28 juillet  

Matin : Le capitaine crochet (activité créative) 

Après-midi : Chasse au trésor (activité ludique) 

Vendredi 29 juillet 

Matin : Le défi des moussaillons (activité spor-

tive) 

Après-midi : Sur les flots (activité ludique) 

Sortie à la journée  

La nature avant tout 

Vendredi 8 juillet  

Matin : Collier de fleurs (activité manuelle) 

Après-midi : Le Défi de Poséidon  

(activité sportive) 

 

Lundi 11 juillet  

Matin : Bienvenue dans les îles (immersion 

dans l’univers)  

Après-midi : Le pouvoir de l’eau (activité spor-

tive) 

Mardi 12 juillet  

Matin : Représente ton île (activité ludique) 

Après-midi : Cours Forest ! (activité sportive)  

Mercredi  13 juillet 

 

 

 

Jeudi 14 juillet  

Férié  

Vendredi 15 juillet  

Matin : Les saveurs d’outre-mer (activité culi-

naire)  

Après-midi : Défi inter-îles (activité sportive) 

Sortie à la journée  

Parc’ours 


