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9/11 

 

Bouteille  en verre 

Rockabilly 

 

Coliler Peace and Love 

Tableau Andy  Wharol 

Quizz année yéyé 

Mini voiture 

16/11 

 

Dessous de verre Vi-

nyle 

Pâte fimo Rock n’ Roll 

Jupe yéyé et initiation 

twist 

Jeux musicaux 

23/11 

 

Télévision Rétro 

Suspension peace and 

Love 

Juke-box géant 

Relais Rock n’Roll 

Panneau de porte vi-

nyle 

30/11 

 

Passe tête rock n’roll 

Maquillage hippie 

Cuisine 

«Pancakes » 

Déco Rock ( salle CM ) 

Mini Harley-Davidson  

 

7/12 

 

Guitare Rock 

Bandeau de cheveux 

Passe tête  

«Elvis Presley » 

Déco hippie  (Salle 

CM ) 

Jeux sportifs 

14/12 

 

Bracelets hippies 

« macramé » 

 

Couronne de fleurs 

Bal de promo 

Jeux sportifs 

Mon astronaute 

 

Mercredis Novembre Décembre 2022 : Direction les années 40, 50 et les années 60 ! 

L’ALSH d’Arsac en pratique : 

Nous accueillons vos enfants de 7h00 à 19h00 tous les jours. 

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 


