
ALSH AUCH 6/11 ANS  
Du 19 avril au 23 avril 

  

  

LUNDI 19/04 
 

 

MARDI 20/04 
 

MERCREDI 21/04 
 

JEUDI 22/04 
 

VENDREDI 23/04 

 
6/8 ANS 

 

ROUGET DE 
LISLE 

 

« Le monde 
imaginaire » 

 
Journée ludorêve 

 

 Intervention 
ludothèque toute 
la journée 

 Intervenant 
prévention écrans 

 
 

 
Journée animaux 

imaginaires 
 

Sortie à la ferme  
des Balances  

toute la journée 
(place limitées) 

 
 

 
Journée monstres et 

robots 
 

 Tête de dragons 

 Monstres en boîte 

 Apprends à 
dessiner ton robot 
 

 
Journée féerique 

 

 Veilleuse féerique 

 Baguettes de fées 

 Le monde des 
trolls 

 Sauvons la 
princesse 

 
Journée légendes 

des mers 
 

 Tournoi pêche aux 
monstres marins 

 Dessin et torche 
magique 

 Poissons en 
bouchons 

 
9/11 ANS 

 

SAINT-
EXUPERY 

ELEMENTAIRE 
 

« Au grand 
air » 

 

 

 

 Initiation Sports 
collectifs 

 Scrapbooking 

 Grands Jeux au 
parc du Couloumé 
 
 
 
 
 
 

 

 Rallye Photos 

 Jeux de raquettes 

 Atelier vélo : 
initiation mécanique, 
parcours prévention 
(les enfants doivent 
amener leur vélo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Formation aux 
« gestes qui 
sauvent » 

(premiers secours, dès 
10 ans, places 
limitées) 

 Grands jeux de 
coopération 

 Atelier vélo : 
initiation mécanique, 
parcours prévention 
(les enfants doivent 
amener leur vélo) 

 Initiation jeux de 
société 

 
« Journée Bouge » 

 
initié par Sport et 
Santé de la ville 

d’Auch 
Sensibilisation autour 

de l’alimentation, 
défis foot, laser run, 

parcours moteur 
handi-basket…) 

 (place limitées) 

 Initiation Sports 
collectifs 

 Grands Jeux au parc 
du Couloumé 

 

 Créations 
manuelles 

 Initiation Sports 
collectifs 

 Sortie journée 
balade à vélo sur 
la voie verte de 
l’Armagnac 

(les enfants 
doivent amener 

leur vélo) 
(places limitées) 



ALSH AUCH 6/11 ANS  

Du 26 avril au 30 avril  

  

LUNDI 26/04 
 

 

MARDI 27/04 
 

MERCREDI 28/04 
 

JEUDI 29/04 
 

VENDREDI 30/04 

 
6/8 ANS 

 

ROUGET DE 
LISLE 

 

« Le monde 
imaginaire » 

 
Journée des sorciers 

 

 Figurine Harry 
Potter 

 Baguette de 
sorciers 

 Marque page Harry 
Potter 

 
 

 
Journée créatures 

fantastiques 
 

 Parcours 
fantastiques 

 Petits dragons 

 Œuf de dragons 

 Marionnette 
licorne 

 

Journée sports 
atypiques 

 Déco galets 

 Initiation curling 

 Sortie au conseil 
départemental 

 Foot golf 

 Cachette galets 
 

Journée multisports 
A partir de 7 ans 
sortie journée au 

complexe sportif Patrice 
Brocas 

Initiation escalade, 
basket, parcours ninja 

jeux de société… 

(places limitées) 

 
Journée espace 

 

 Diorama dans 
l’espace 

 Extraterrestre en 
scoubidou 

 Fusée à eau 

 Papillon magique 

 
Journée  

des super-héros 
 

 Déguisement et 
créations de 
masques 

 Boom et goûter 

 
9/11 ANS 

 

SAINT-EXUPERY 
ELEMENTAIRE 

 

« Au grand 
air » 

 

 

 

 Formation aux 
« gestes qui 
sauvent » 

(premiers secours, dès 
10 ans, places 
limitées) 

 Initiation Rugby 
Flag 

 Création Graff’ 

 Balade citoyenne 
autour de 
l’environnement 

 

 Initiation Sports 
collectifs 

 Scrapbooking 

 Jeux de 
précision : 
Mölkky, pétanque 

 Initiation jeux de 
société 

 
 
 
 

 

Journée 
multisports  

 
sortie journée au 
complexe sportif 
Patrice Brocas 

 
Initiation escalade, 
parcours ninja 
basket, jeux de 
société… 
(places limitées) 

 

 Initiation Baseball 

 Créations 
manuelles 

 Atelier vélo : 
initiation 

mécanique, parcours 
prévention 

 Sortie balade à 
vélo 

(les enfants doivent 
amener leur vélo) 
(places limitées) 

 

 Jeu de piste 

 Fête du Printemps 
 

(après-midi festive 
de fin de séjour) 
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