
 

 

ALSH D’ARSAC 

INFOS PRATIQUES 

CONTACT :  

Lahaille Sarah/Caussé Julien  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 

 

 

 

 

Thème : L’espace 

Lundi 24 

Février 

Mardi 25 

Février 

Mercredi 26 

Février 

Jeudi 27 

Février 

Vendredi 28 

Février 

Création 

système 

solaire 

Décore ton 

centre : - 

fusée                 

- ciel étoilé 

Création 

système solaire 

Fabrication de  

déguisements 

Atelier cuisine 

Sortie 

Ludothèque    

( 6 – 8ans) 

CAP Sciences    

(9-12ans) 

Départ 8h30  

Retour 12h 

Fabrique ton 

sable lunaire 

Mime comme 

un astronaute 

Création 

Planète Mars 

Gamelle ta 

planète 

 

Visionnage Film 

Concours du 

meilleur 

costume 

Fête Carnaval      

Boom     

 

Escape game 

Création de la 

lune 

Chasse aux 

planètes 

Création de 

martien 

Mars attaque 

Lundi  2     

Mars 

Mardi  3      

Mars 

Mercredi  4 

Mars 

Jeudi  5      

Mars 

Vendredi  6 

Mars 

Fabrique ta 

fusée 

Entraînement 

du 

cosmonaute 

Nébuleuse 

étoilée en bocal 

Bataille 

cosmique 

Journée de 
l’enfant      

Choisis ton 
activité 

Fabrique ta 

soucoupe 

volante 

Béret planète 

 

Grand jeu 

Les zinzins de 
l’espace 

Création 

Planète Vénus 

Course de 

fusées 

Création Planète 

Saturne 

 

Intervention 

Association 
d’astronomie 

Création 

planète 

Neptune 

Babyfoot géant 

       Fil rouge : système solaire Activités manuelles Activités sportives 

 

9 -11 ans 
9 -11 ans 

mailto:alsh.arsac@medoc-estuaire.fr

