
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 

Semaine : 

1) Super-héros  

2) Mangas 

3) Mythologie grecque 

4) Bandits 

5) Science-fiction 



Lundi 1 août  

Matin : Lucky Heroes (activité ludique) 

Après-midi : Thèque héroïque 

(activité sportive) 

Mardi 2 août  

Matin : Crées ton héros (activité ma-

nuelle) 

Après-midi : Tournoi des super-

héros (activité sportive) 

Mercredi  3 août  

 

 

Jeudi 4 août 

Matin : Héros en musique (activité 

ludique) 

Après-midi : Entrainement à la Black 

Widow (activité sportive 

Vendredi 5 août  

Matin : Le chef des Héros (activité 

ludique) 

Après-midi : Attrapez le super-vilain ! 

(activité sportive) 

Lundi 8 août  

Matin : Openning (atelier musical) 

Après-midi : Kamehameha ! (activité sportive) 

Mardi 9 août  

 

 

Mercredi  10 août  

Matin : Shuriken (activité manuelle) 

Après-midi : Feu, eau, vent (activité sportive) 

Jeudi 11 août 

Matin : Volez le bandeau (activité sportive) 

Après-midi : Trouvez le One Piece ! (chasse au 

trésor)  

Vendredi 12 août  

Matin : Crée ton manga (activité créative) 

Après-midi : En scène ! (activité théâtrale) 

Lundi 15 août  

FERIE 

Mardi 16 août  

Matin : Défi de Hermès (activité sportive) 

Après-midi : Epreuve de Poséidon (activité sportive) 

Mercredi  17 août  

 

 

Jeudi 18 août 

Matin : Les travaux d’Hercule (jeux sportifs) 

Après-midi : La suite des travaux (jeux ludiques) 

Vendredi 19 août  

Matin : La balle des Dieux (activité sportive) 

Après-midi : La lutte grecque (activité ludique) 

Lundi 22 août  

Matin : A vos masques, prêt, partez ! (activité ma-

nuelle) 

Après-midi : Sous les radars (activité sportive) 

Mardi 23 août  

Matin : Entrainement de bandits (activité sportive) 

Après-midi : Esquivez le policier (activité ludique) 

Mercredi  24 août  

 

 

Jeudi 25 août 

Matin : Préparation du braquage (activité créative) 

Après-midi : Les mains en l’air ! (activité sportive) 

Vendredi 26 août  

Matin : Entrainement au braquage (activité sportive) 

Après-midi : Braquage de la banque ! (activité    

ludique) 

Lundi 29 août  

Matin : Sauvez l’astronaute (activité créative) 

Après-midi : Thèque de l’espace (activité sportive) 

Mardi 30 août  

Matin : Alien (activité sportive) 

Après-midi : Météorite (activité ludique) 

Mercredi 31 août  

Matin : Foot spatial (activité sportive) 

Après-midi : Fête de fin d’été 

Pour les 9-12 ans 


