
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) La reine des neiges 

2) La Pat’ Patrouille 

3) La jungle 



Pour les 3-4 ans 

Lundi 1 août  

Matin : Floflo Coco (immersion dans l’uni-

vers) 

Après-midi : Bim bam boum ! (activité   

ludique) 

Mardi 2 août  

Matin : Les flocons battent en retraite 

(activité sportive) 

Après-midi : Le diamant est là (activité  

manuelle) 

Mercredi  3 août  

 

      

Jeudi 4 août 

Matin : Les pouvoirs d’Elsa (activité spor-

tive) 

Après-midi : Le défi d’Olaf (activité ludique) 

Vendredi 5 août  

Matin : La cuisine d’Ana (activité culinaire) 

Après-midi : Le bal des neiges (fête de fin 

de semaine) 

Lundi 8 août  

Matin : En avant ! (immersion dans l‘univers) 

Après-midi : Les petits pompiers (activité      

sportive) 

Mardi 9 août  

Matin : A vos masques ! Prêt ! Partez ! (activité 

créative) 

Après-midi : A la rescousse ! (activité sportive) 

Mercredi  10 août  

 

 

Jeudi 11 août 

Matin : Les Korri’Patrouille (chasse au trésor) 

Après-midi : Retrouvez-moi (activité sportive) 

Vendredi 12 août  

Matin : Où sont les pâtes ? (activité culinaire) 

Après-midi : La fête Korri-Patrouille (fête de fin 

Lundi 15 août  

FERIE 

Mardi 16 août  

Matin : Pitch Jungle (immersion dans l’univers) 

Après-midi : Le trésor de la jungle (chasse au    

trésor) 

Mercredi  17 août  

 

 

 

Jeudi 18 août 

Matin : La forêt enchantée (activité culinaire) 

Après-midi : La cité oubliée (activité sportive) 

Vendredi 19 août  

Matin : Le gâteau de Mowgli (activité culinaire) 

Après-midi : Le défi de Baloo (activité sportive) 

Lundi 22 août  

Matin : Une vague de Pitchouns (immersion dans 

l’univers) 

Après-midi : de l’eau partout (activité ludique) 

Mardi 23 août  

Matin : La visite d’une sirène (activité créative) 

Après-midi : L’écume du mardi (activité sportive) 

Mercredi  24 août  

 

 

Jeudi 25 août 

Matin : Les petits poissons (activité manuelle) 

Après-midi : La disparition de Némo (chasse au 

trésor) 

Vendredi 26 août  

Matin : Le gâteau d’Ariel (activité culinaire) 

Après-midi : Le parcours du corail ! (activité     

sportive) 

Lundi 29 août  

Matin : Les cartes des Océans (activité créative) 

Après-midi : Plongez dans les profondeurs (activité sportive) 

Mardi 30 août  

Matin : La magie de l’eau (activité ludique) 

Après-midi : La vengeance des algues (activité sportive) 

Mercredi 31 août  

Matin : Des photos avec les requins (activité créative) 

Après-midi : Danse avec nous (fête de fin d’été) 


