
 

                            INFOS PRATIQUES 

OUVERTURE : 7H00 

FERMETURE : 19H00 

Nous vous demandons  pour les sorties de bien respecter les horaires de 

départ indiqués sur les programmes. 

Inscription :  

L’inscription se fait uniquement par le biais des fiches à retirer dans les APS/ALSH  ou sur le 

site internet de La CdC Médoc Estuaire. Les fiches sont à remettre avant la date limite 

mentionnée sur celles-ci. Au delà de cette date, toute inscription sera sur liste d’attente et 

nous tâcherons de vous faire un retour dans les plus brefs délais.  

Annulation :  

Toute annulation sera effectuée auprès de la direction (mail ou SMS)  dans un délai de 

 1 semaine avant pour les vacances 

 48h avant pour les mercredis 

La journée vous sera facturée si hors délai sauf si un justificatif médical est  transmis à la 

direction. 

 

 

 

 

 

                                   

 

                    

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

LAHAILLE Sarah 

06.45.75.37.26 

alsh.arsac@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

 

9 -11 ans 

ALSH Arsac 

 

 

9 -11 ans 



 

        

 

                                               

                                                     

                                                                                                                    

 

Costumes typiques Tahitien 

Attaquons Maoui ! 

Répétition du spectacle 

Sieste  

Décors du spectacle 

Suite des costumes 

Attention à la vague ! 

 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 
Sieste 

Projection de film 

 

Atelier cuisine 

Préparation de la Boom ! 

Sieste 

 

  

 

                                                                                                                                      

 

Intervenant musique 

Répétition du spectacle 

 

Sieste 

Décors du spectacle 

Pinata en folie 

Sortez au rythme de la musique 

 

 

Mini cactus 

Cerceaux musicaux 

Répétition du spectacle 

Sieste  

Décors du spectacle 

Pinata en folie 

Colombie a dit ! 

 

 

 

Sombrero 

Relai des musiciens 

Répétition spectacle 

Sieste 

Décors du spectacle 

Pinata en folie 

Chef d’orchestre 
 

 

 
 

Carte d’invitation 

Blind Test Musical 

Répétition Spectacle 

Sieste 

Décors du spectacle 

Instrument de musique 

Saxo/Tambour 

 

 

Dessous de verre vinyle 

Danse du papier journal 

Répétition du spectacle 

 

Sieste 

Décors du spectacle 

« Maggy Tard » 

La boîte à orchestre 

       3-5 ans 

L'équipe se réserve le droit de changer le planning d'activités: en fonction du temps (Pour 

les animations en extérieur) et du souhait des enfants (prise en compte de leurs attentes et 

demandes dans la mise en place et l'organisation des activités) 

 Légende : Activité Sportive / Activité Créative / Fil rouge 

 

 

 


