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EQUIPE D’ANIMATION 6 – 11 ANS 
 

LUCRECE – MELANIE – LUDIVINE – MATHILDE - JASON 
 

 

NOTRE PROJET D’ANIMATION 
 
 

Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent être sensibilisés à l’environnement et à l’écologie. 
Curieux par nature, dès leurs premiers pas, ils explorent le monde qui les entoure.  
L’équipe d’animation a un rôle éducatif auprès des enfants. Lors des prochains mercredis, les 
animateurs tenteront favoriser la découverte de l’environnement au travers d’activités ludiques et 
constructives. De plus, ils tenteront de sensibiliser les enfants aux gaspillages et aux premiers 
gestes éco-citoyen. 

 

LE FIL ROUGE 
 

Durant plusieurs mercredis, le fil conducteur de ce projet sera la fabrication de « Roro le robot 
écolo ».  

 

 

RAPPEL ORGANNISATIONNEL 
 

Pour une meilleure gestion, veuillez au mieux anticiper vos inscriptions et annulations. Toute 
annulation doit être faite dans un délai de 48 h avant le jour concerné. 
 
Soyez vigilants sur les horaires de départ lors des sorties. 
 
Sous demande de votre part, votre enfant peut faire la sieste même si il n’est pas dans la tranche 
d’âge ¾ ans. 
 
Il est conseillé de prévoir un sac pour mettre les activités que les enfants souhaitent ramener à la 
maison. 
 
 

 
 



 
 

PROGRAMME DES MERCREDIS   
DU 6 MARS AU 10 AVRIL 2019 

 

DATE 6 MARS 13 MARS 20 MARS 
Journée 

thématique 
 

Faune 
 

Flore 
 

Eau 

 
MATIN 

 
Mon petit hérisson 

Qui habite ou ? 
Roro le robot écolo 

 

 
Ma petite fleur en bâton 

Trouver les fleurs 
Roro le robot écolo 

 

CAP SCIENCES 

R   E   P   A   S 
S I E S T E / T E M P S    C A L M E 

APRES-MIDI  
La chenille des émotions 

Les anges suivent le gorille 

 
Mon arbre fruiter 

Quelle fleur a disparu ? 
 

 

MAISON DE L’EAU 

G   O   U   T   E   R 

 
DATE 27 MARS 3 AVRIL 10 AVRIL 

Journée 
thématique 

 
Terre 

 
Air 

 
Recyclage 

 
MATIN 

 
Monsieur gazon 

Tic, tac, Terre 
Roro le robot écolo 

  

 
Peinture soufflée 

Envole-toi ! 
Roro le robot écolo 

 
Ma cabane à oiseaux 
Relais tri des déchets 
Roro le robot écolo 

R   E   P   A   S 
S I E S T E / T E M P S    C A L M E 

APRES-MIDI  
Mon jardinier 

Quizz outils jardinage 

 
Crée ton moulin à vent 

Air, Terre, Mer 
 

FILM SUR LE 
RECYCLAGE 

G   O   U   T   E   R 

 
 

 

 

 

Programmes pouvant être modifiés 
en fonction des impondérables 

 

 



 

 

 

 

 

 

RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

D’ARSAC, MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES 

 

INFOS PRATIQUES 

 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant dans l’un des 6 accueils de votre choix : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents disponibles en Mairie & à la Communauté de Communes,  

dans les locaux de l’Accueil, sur Internet 

 

Pour inscrire votre enfant, il existe un premier dossier à remplir comportant les renseignements familiaux 
(photocopies des vaccinations du carnet de santé, attestation de sécurité sociale, assurance scolaire, règlement 
intérieur). Il est valable toute l’année scolaire modifiable à tout moment.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés très rapidement dès qu’une modification est à 
apporter à votre inscription et particulièrement lors des sorties. 
 

 

 

Ouverture de 7 H 30 à 18 H 30 en journée complète, repas compris et sortie s’il y a lieu 

Arrivée et départ : signature des parents / Arrivée : badgeage (demandez la carte)  
Début des activités : 9 H 00 – 9 H 30 / Fin des activités : 16 H 00 – 16 H 30 

Prise en charge des nouveaux arrivants : découverte des lieux 

Afin de ne pas perturber les activités, nous vous remercions de venir chercher les enfants à partir de 

     17  H 00 (sauf sorties à vérifier) 

En cas de sortie, pour les départs nous vous demandons d’amener votre enfant 30 mn avant l’heure fixée. 

Possibilités d’aménagement en fonction des demandes particulières ; à signaler à la direction. 

 
 

EN PARTENARIAT AVEC :    

 

Accueil  MACAU  
05.57.88.15.76  

06.45.75.53.64.  

Accueil LUDON MEDOC 
05.57.88.43.41. 

06.45.75.22.21  

Accueil ARSAC   
 

06.45.75.37.26.  
 

Accueil LE PIAN MEDOC 
05.56.96.21.90 
06.46.90.17.82 

Accueil SOUSSANS 
05.57.88.55.82. 

06.45.75.21.99  

Accueil CUSSAC  
05.57.88.85.10. 

06.45.75.37.67 


