
Rue Bel Air - 64290 GAN 

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 

Les 5 éléments 

Semaine : 

1) La terre  

2) L’eau 

3) Le feu  

4) Le vent 

5) La foudre 



Pour les 3-4 ans 

Lundi 1 août  

Matin : La naissance des planètes (activité lu-

dique) 

Après-midi : Pierre qui roule (activité sportive) 

Mardi 2 août  

Matin : Les produits de la terre (activité culinaire) 

Après-midi : Tape des pieds (activité sportive) 

Mercredi  3 août  

 

 

Jeudi 4 août 

Matin : Dessine sur les cailloux (activité créative) 

Après-midi : Balle aux rochers (activité sportive) 

Vendredi 5 août  

Matin : Cueillette (activité créative) 

Après-midi :  

Tremblement de terre  

(activité  sportive) 

Lundi 8 août  

Matin : Eau gelée (activité ludique) 

Après-midi : Ne tombe pas à l’eau (activité spor-

tive) 

Mardi 9 août  

Matin : Les couleurs de l’eau (activité créative) 

Après-midi : Et plouf ! (activité sportive) 

Mercredi  10 août  

 

 

Jeudi 11 août 

Matin : Le grand plongeon (activité manuelle) 

Après-midi : Bataille de gouttes (activité sportive) 

Vendredi 12 août  

Matin : Les pieds dans l’eau (activité ludique) 

Après-midi : Ne coule pas ! (activité sportive) 

        Lundi 15 août  

           FERIE 

Mardi 16 août  

Matin : Allumez  le feu (activité ludique) 

Après-midi : Le sol est en feu (activité sportive) 

Mercredi  17 août  

 

 

 

Jeudi 18 août 

Matin : Parcours du guerrier (activité sportive) 

Après-midi : Les cerceaux de feu (activité   

ludique) 

Vendredi 19 août  

Matin : Vite, éteins-le ! (activité sportive) 

Après-midi : Grillés ! (activité ludique) 

Lundi 22 août  

Matin : Ca souffle ! (activité sportive) 

Après-midi : Moulin a vent (activité créative) 

Mardi 23 août  

Matin : Vent d’ouest ! (activité sportive) 

Après-midi : Décollage imminent (activité manuelle) 

Mercredi  24 août  

 

 

 

Jeudi 25 août 

Matin : Orage et tempête (activité sportive) 

Après-midi : Eoliennes (activité manuelle) 

Vendredi 26 août  

Matin : Les Filous s’envolent (activité créative) 

Après-midi : attention aux cyclones ! (activité spor-

tive) 

Lundi 29 août  

Matin : Les éclaires des Korrigans (activité sportive) 

Après-midi : Le tonnerre gronde (activité manuelle) 

Mardi 30 août  

Matin : Rapide comme l’éclair (activité sportive) 

Après-midi : Miam un éclair (activité ludique) 

Mercredi 31 août  

Matin : Buzz l’éclair (activité manuelle) 

Après-midi : Fête de fin d’été !  

Pour les 5 ans 


