
 

 

ALSH D’ARSAC 

INFOS PRATIQUES 

CONTACT :  

Lahaille Sarah 06.45.75.37.26  

alsh.arsac@medoc-estuaire.fr 

 www.cc-medoc-estuaire.fr 
 

OUVERTURE : 7h 

FERMETURE : 19h 

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. Les familles s’engagent 

lors de l’inscription à prendre connaissance du planning d’activités. 

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 

 

 

 

 

 

Activité manuelle Activité sportive Fil rouge Activité culturelle 

 MATIN APRÈS-MIDI 

Mercredi 06 

Novembre 

 

Préparation spectacle avec Golpe 

Musique  

DÉCORATION 

Statue Musicale 

Projection du film d’animation  

 
Rythme Basketball  

 

Mercredi 13 

Novembre  

Préparation spectacle avec Golpe 

Musique 

Création de micro 

 
Let’s Dance 

Décors spectacle 

N’oubliez pas les paroles ! 

 

Dodgeball Musical 

Mercredi 20 

Novembre 

Préparation spectacle avec Golpe 

Musique 

Accessoires de danse : Les grelots 

Petits baigneurs 

Décoration vinyle 

Création d’une paille trompette 

Animation GYM 

Mercredi 27 

Novembre 

Préparation spectacle avec Golpe 

Musique 

Blind Test 

Création de guitare 

 

Just Dance 

 
Décors spectacle 

Atelier scientifique : la propagation 

du son 

 

Mercredi 04 

Décembre 

 

Préparation spectacle avec Golpe 

Musique 

Création de tambourins 

Choré Step 

Création d’une boîte à musique 

Choré Step 

Instru-devinette 

 

 

Mercredi 11 

Décembre 

Préparation spectacle avec Golpe 

Musique 

Création Loto Sonore 

Danse avec les stars 

 

Loto Sonore 

Création d’un mémory 

Atelier percu-corporel 

 

 

 

Mercredi 18 

Décembre  

RÉPÉTITION SPECTACLE 

 

 

Finalisation des décors du spectacle 

Couleur musicale 

Atelier vérophone  

 
À partir de 18h, retrouvez nous à 

l’ALSH pour partager un moment 

convivial ! 

9 -11 ans 
9 -11 ans 

mailto:alsh.arsac@medoc-estuaire.fr


 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 


