DU 9 JANVIER AU 13 FEVRIER 2019

FRENOIS Maryon
 06.45.75.37.26.
 www.cc-medoc-estuaire.fr
Courriel : alsh.arsac@medoc-estuaire.fr

EQUIPE D’ANIMATION 6 – 11 ANS
ELODIE – FATIMA – ALEXANDRE – JEREMY – DOMINIQUE – MELVYN - ABEBA

NOTRE PROJET D’ANIMATION
L’enfant de 6 à 11 ans a besoin de s’ouvrir et de découvrir l’environnement et le monde qui
l’entoure. Il a également besoin d’être responsabilisé et d’acquérir de l’autonomie.
Avec le thème « Médoc Airlines », nous souhaitons à la fois faire découvrir aux enfants de
nouvelles cultures et aussi de favoriser le partage de connaissances. Cela développera
l’acceptation des différences et la tolérance entre enfant, de tout simplement « vivre ensemble ».
L’enfant sera également acteur dans l’élaboration des activités et le choix des destinations.
Certains d’entres eux pourront exposer des photos de voyages, des objets souvenirs et expliquer
ce qu’ils ont pu vivre et découvrir dans les pays visités.

LE FIL ROUGE
Chaque mercredi, nous partirons vers une destination différente qui a été choisis par les enfants.
Un enfant ou un groupe d’enfants présentera un pays (son pays d’origine ou pays visité). Ils
pourront exposer des photos de voyages, des objets souvenirs et expliquer ce qu’ils ont pu vivre
et découvrir dans les pays visités.
Les enfants seront passagers d’un avion imaginaire piloté par Alexandre. Lors du voyage, Fatima
leur hôtesse de l’air les transportera vers un nouveau pays. Prêt pour le voyage ?

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.
Il est conseillé de prévoir un sac pour mettre les activités que les enfants souhaitent ramener à la
maison.

date

Matin

Après-midi

Règles de vie
Raconte tes Voyages
Décoration de l’accueil de loisirs

Création de carte d’embarquement & Passeport
Fabrication Carnet de Voyage
« Les Pays Mystères »

09.01.19
16.01.19
23.01.19
30.01.19
06.02.19
13.02.19

JOURNEE PORTUGAISE
JOURNEE MACORAINE
JOURNEE REUNIONAISE
JOURNEE ESPAGNOLE
JOURNEE ARGENTINE


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 :

Accueil ARSAC
06.45.75.37.26.

Accueil MACAU
05.57.88.15.76
06.45.75.53.64.

Accueil SOUSSANS
05.57.88.55.82.
06.45.75.21.99

Accueil LUDON MEDOC
05.57.88.43.41.
06.45.75.22.21

Accueil LE PIAN MEDOC
05.56.96.21.90
06.46.90.17.82

Accueil CUSSAC
05.57.88.85.10.
06.45.75.37.67

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 :

