
 
 

ALSH D’ARSAC 

INFOS PRATIQUES 

CONTACT :  

Lahaille Sarah 06.45.75.37.26  

Caussé Julien 

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 d’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 

Vacances printemps du 12 au 23  

Avril 2021 

 

Thème : 

Seul, on va plus vite,  

Ensemble, on va plus loin !

 

Tenue décontractée/sportive souhaitée durant toutes les 

vacances  

9 -11 ans 
9 -11 ans 

mailto:alsh.arsac@medoc-estuaire.fr
http://www.cc-medoc-estuaire.fr/


 

 

Du 12au 16 Avril 
 

Du 19 au 23 avril 

 
 
 
                                                   
 
  

 

Les Découvertes 
sportives : 

• Course 
d’orientation 

• Basket 

• Roller 

• Thèque 
 

 

Les Ateliers cuisines : 

• Brochette de fruits 

• LUNDI et JEUDI : Petit 
déjeuner Healty  

 A retenir : 
 

• Intervenant fun Archery le 12/04 
 

• Trampo zumba le 13/04 
 

• DEPART 9h00 pour la sortie 
équitation le 15/04 

Les Découvertes 
sportives : 

• Ultimate 

• Foot ball 

• Croquet 

• Jeu du roi 

• Molkky 

Les Activités manuelles : 

• Conception 
médailles 

• Dessous de 
verre ballons 

• Marque page 
Les Ateliers cuisines : 

• Barre de céréales 

• LUNDI et JEUDI : 

Petit déjeuner 

Healty  

•  

Les Activités 
manuelles : 

• Création 
podium 

• Banderole  

• Pin’s 

A retenir : 
 

• Parcours vélo et sortie vélo pour 
les CE/CM les 19 et 20/04 

• Parcours vélo pour les CP le 20/04 
 

PREVOIR SON VÉLO ET SON CASQUE 
POUR PARTICIPER AUX ATELIERS 

 
Activités annexes proposées aux enfants 

ne souhaitant pas faire de vélos 


