Les chroniques des Korrigans
De septembre à décembre 2020

N° 12

Les mercredis des Korrigans
Dans le cadre de la
signature du nouveau
Projet Educatif
Territorial 2019-2022, La
ville de Gan a obtenu
le label "Plan
mercredis" dans le
respect du projet
pédagogique de
l'ALSH.
Ce dispositif, vise à
soutenir la structuration
et le développement
d'activités de loisirs de
qualité le mercredi.
Seront recherchés :
* l'accueil de tous les
publics
* le développement
d'activités éducatives
de qualité dans une
logique de loisirs et de
découverte avec des
thématiques
diversifiées (culture,
sport, environnement,
citoyenneté,
solidarité...)
* la mise en valeur de
la richesse du territoire
(patrimoine,
associations, artisans...)

Bienvenue chez
les
Découverte de l’univers féerique,
en suivant les aventures de Martin
« le lutin du placard », pas
méchant mais très farceur. Son
jeu favori : voler les jouets et les
objets qui ne sont pas rangés

Aventuriers & Kids ont accueilli l’association Espartenhas
et Menestèrs Gascon pour la découverte de la culture, la
danse, la musique et les chants Béarnais

Tout au long de
l'année, l'équipe
d'animateurs de l'ALSH
sera renforcée par des
intervenants extérieurs
qui animeront des
ateliers les mercredis
matin.
ALSH “Les Korrigans” rue Bel Air 64290 GAN –
Pour toute désinscription : 05.59.05.30.61 – alsh@mairie-gan.fr

Comptine du recyclage
La poubelle a bien mangé
Maintenant il faut digérer
Attention elle va déborder
Je crois bien qu’elle a trop mangé
Retirons tout c’qui est carton
Son bedon sera moins rond
Les canettes, les bouteilles et le papier
Devront être séparés
La poubelle te remerciera
La Terre entière criera hourra !
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Les vacances d’Automne
Les vacances d’Automne

Ce sont 2 héros populaires qui ont croisé les
durant ces vacances : Tarzan se
balançant de lianes en lianes à travers la jungle & Winnie l’Ourson se régalant d’un bon miel
récolté dans la forêt.
Deux personnages aux lieux et modes de vie très différents mais qui partagent pourtant un
point commun : l’amitié forte qui les lie à leurs compagnons d’aventure.

Aventuriers
Les Aventuriers ont voyagé dans le temps et ont retrouvé au
XVIIème la compagnie des Mousquetaires en poste sous
le règne de Louis XIII.
Ils ont pu ainsi s’entraîner au maniement de l’épée, revêtir
la casaque à fleur de Lys et même s’essayer à l’équitation
avant de partir à la recherche des ferrets de la Reine.
Un semaine pleine d’aventures qui a suscité beaucoup
d’enthousiasme chez nos apprentis mousquetaires.
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Dragons,

Trolls

accompagné les

et

Kids

autres

créatures

légendaires

ont

durant ces vacances

Nos grands ont relevé tous les défis lancés par les
animateurs pour, à leur tour, entrer dans la légende.
Du challenge sportif à la chasse aux Gnomes, ils ont aussi
endossé le costume de Mage lors d’une partie de jeu de
rôle avant de partir à la rencontre d’une vraie légende de
l’Ouest « Calamity Jane » sur les écrans du Méliès.
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