
 

INFOS PRATIQUES 

OUVERTURE : 7H30 

FERMETURE : 18H30 

Nous vous demandons  pour les sorties de bien respecter les 

horaires de départ indiqués sur les programmes. 

De  prévenir l’ALSH si vos enfants arrivent  après 9h30 

Inscription :  

L’inscription se fait uniquement par le biais des fiches à retirer sur les sites 

maternelles et élémentaires de l’ALSH/APS ou sur le site internet de La Cdc 

Médoc Estuaire et à remettre avant la date limite mentionnée sur celles-ci. Au 

delà de cette date, toute inscription sera sur liste d’attente. Une confirmation 

vous sera communiquée par la direction du centre.  

Annulation :  

Toute annulation sera effectuée auprès de la direction dans un délai  de  1 

semaine avant  pour les vacances et 48h avant pour les mercredis. La journée 

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

direction. 

 

 

 

Toutes les activités au planning peuvent être modifiées en fonction du 

temps et du désir des Enfants 

Tous les jours, en fonction du temps : 

Pour les Sorties Plage et Activités JEUX D’EAU 

Prévoir maillot de bain, serviette, rechange, casquette et crème 

solaire au nom des enfants 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

LAHAILLE Sarah 

06 45 75 37 26 

alsh.arsac@medoc-estuaire.fr 

www.cc-medoc-estuaire.fr 

 

 

9 -11 ans 

ALSH D’ARSAC 

 

 

9 -11 ans 



 

Atelier cuisine Activité sportive Activité manuelle Fil rouge 

 MATIN APRÈS-MIDI 

Lundi 

 12 Août 

 

Décoration du centre sur le 

thème des JO/ Sensibilisation 

sur l’histoire des JO/ Jeu de 

présentation « Lucky Luke » 

Création du flambeau 

Création du podium et de la coupe 

Course relais aquatique 

Mardi  

13 Août 

 

Journée ESCAPE GAME et défis jeux de société 

Mercredi 

14 Août 

SORTIE BLOCK OUT 

Départ 9h 

Retour 17h 

Vendredi 16 

Août 

Journée AMENE TES ROUES ! 

Loc Sport Rollers/Trottinettes/skates 

Lundi 

 19 Août 
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Journée athlétisme 

Jeu de l’aviron/ Création de 

témoin/ Saut en longueur 

Projection du film « Astérix et les 

12 travaux »/ Création de 

pompons/ course Relais 

Mardi 

 20 Août 

SORTIE AU PARC DE MAJOLAN 

Départ 9h30 

Retour 17h30 

Mercredi 21 

Août 

JOURNÉE SPORTS COLLECTIFS AU CITY STADE 

FOOTBALL/RUGBY/HANDBALL 

Jeudi 

 22 Août 

SORTIE PLAGE 

Prévoir crème solaire/chapeau/maillot de bain/serviette 

Départ 9h30 

Retour 17h30 

Vendredi 23 

Août 

Journée sport de lancés 

Atelier cuisine « barre de 

juillet »/ Création du jeu du 

cerceau/ Loc Sport « tire et 

vise ! » 

Ultimate 

Lancé de poids 

Séance photo spéciale JO 

Lundi 

 26 Août 
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Création de médailles 

Tirs au but et concours de 

jongles 

« Esfrite » 

Création « casquette base ball » 

Chorégraphie de pom-pom Girl 

Jeux d’eau 

Mardi 

 27 Août 

SORTIE PLAGE 

Prévoir crème solaire/chapeau/maillot de bain/serviette 

Départ 9h30 

Retour 17h30 

Mercredi 28 

Août 

CRAZY Fun Parc QUAD 

Création ski sur herbe 

CRAZY Fun Parc Ventriglisse 

Création de couronnes de 

lauriers/ Création de bobsleigh  

Jeudi  

29 Août 

  

JOURNÉE OLYMPIADES 

Vendredi 30 Août, les ALSH seront fermés au public pour leur journée pédagogique, merci 

de votre compréhension. 
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Durant cette semaine, la passerelle pour les futurs CP sera mise en place. 

Lundi 

 08 Juillet 

Visionnage du dessin-animé 

« Vice-versa » 

Création de l’arbre de la 

gratitude/ Jeu de présentation 

Relais des émotions 

 

Création de la tente détente 

Mardi 

 09 Juillet 

Initiation Yoga 

 

Finalisation de la tente détente 

Pot du compliment 

« Géant/nain/magicien » 

Création d’un attrape-rêve 

Mercredi 10 

Juillet 

 

Intervenant Musique de 

l’association Golpe Musique 

Danse de la joie/ Création de 

carillon/ Jeu musical « Tourneries »  

Jeudi 

 11 Juillet 

Initiation Sophrologie 

« C’est pas sorcier, les émotions » 

Invente tes blagues !/ « Coopération 

avec le cerceau »/ Jeu des 7 familles 

des émotions 

Vendredi 12 

Juillet 

« Fais-moi rire ! » 

Concours de dessin : Je dessine 

mon rêve…/ Création d’un Emoji 

GRAND JEU MATERNELLE ET 

ÉLÉMENTAIRE 

Visite des enfants de Ludon 

Lundi 

 15 Juillet 
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Création du mur du bonheur 

Shi-Fu-Mi Géant 

Création du twister des émotions 

Création de bougie 

Jeu de la gouttière 

Trombinoscope des émotions 

Mardi 

 16 Juillet 

VEILLÉE 

Création de doudou  

Théâtre d’émotion 

Cadeau de l’amitié 

Peinture Musicale 

Morpion Géant 

Fin du twister des émotions 

Mercredi 17 

Juillet 

 

Initiation sophrologie 

Apprendre à régler les conflits 

Cadeau de l’amitié 

Thèque 

Jeudi  

18 Juillet 
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SORTIE PLAGE 

Prévoir crème solaire/chapeau/maillot de bain/serviette 

Départ 9h30 

Retour 17h30 

Vendredi 19 

Juillet 

Petit Déjeuner 

Jeu de « l’épouvantard » 

Twister des émotions 

Masque de super-héros 

Initiation sophrologie « le grand 

nettoyage » 

Jeux d’eau 

Lundi  

22 Juillet 
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Mange colère 

Création de la bouteille 

d’émotions 

Poule/Renard/Vipère 

Cahier du retour au calme 

Création du coussin de la colère 

Dodge Ball 

Mardi 

 23 Juillet 

SORTIE PLAGE 

Prévoir crème solaire/chapeau/maillot de bain/serviette 

Départ 9h30 

Retour 17h30 

Mercredi 24 

Juillet 

« Je fabrique mon savon » avec le 

Lab’Bio d’Amandine 

 

Loc Sport Initiation Boxe 

Le pot du positif 

Mandala anti-stress 

Jeudi 

 25 Juillet 

Création de balles anti-stress 

Jeu de sophrologie « la poubelle 

magique »/ Fais des bulles 

Le carnet de non-violence 

Parcours de défoulement 

Balade en forêt 

Vendredi 26 

Juillet 
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J’affiche mes goûts ! 

Atelier Massage 

Mon journal de gratitude 

 

 

Kim goût 

Les boîtes mystères 

Jeux d’eau 

Vendredi 26 Juillet, à partir de 18h30, nous invitons les familles à venir nous retrouver pour 

un moment convivial ! Vos petits plats et autres boissons seront les bienvenus ! 


