ACCUEIL DE LOISIRS
INTERCOMMUNAL
D’ARSAC
BOS CHLOE
06.45.75.37.26.
05.57.88.86.57.
www.cc-medoc-estuaire.fr
Courriel : alsh.arsac@medoc-estuaire.fr

THEME : les gourmandises des petits lutins

Programmes pouvant
être modifiés en fonction
des impondérables

3/4 ANS
Lundi 25
décembre

Mardi 26
décembre

Mercredi 27
décembre

Jeudi 28 décembre

Pôle express

Barbapapa

Hansel et gretel

Décoration du
centre
MATIN

FERIE
Le train arrive
Parcours du train

APRESMIDI

FERIE

Marionette
barpapa
A la recherrche
des barbapapas
Mon cadre
barbapapas

Sieste
Sieste

Vendredi 29
décembre
Charlie et la
chocolaterie

Cuisine
Rencontre avec la
Résidence pour
personnes âgées

Retrouvons les
unpa lumpa
La rivère au
chocolat

Sieste

Sieste

Programmes pouvant être
modifiés en fonction des
impondérables

4/5 ANS
Lundi 25
décembre

Mardi 26
décembre

Mercredi 27
décembre

Jeudi 28 décembre

Pôle express

Barbapapa

Hansel et gretel

Décoration du
centre
MATIN

FERIE
Le train arrive
Parcours du train

Création de
tickets
APRESMIDI

FERIE

La course aux
trains
Création de la
cabine du pôle
express

Vendredi 29
décembre
Charlie et la
chocolaterie

Marionnettes
barbapapa
A la recherrche
des barbapapa
Mon cadre
barbapapa

Création de
barbe à papa
Mon barbapapa
en playmais
Devient un
barpapa

Cuisine
Rencontre avec la
Résidence pour
personnes âgées

Retrouvons les
unpa lumpa
La rivière au
chocolat

Maison de Hansel
et gretel
Hansel et gretel en
pâte à sel
Attention à la
sorcière

Diffusion Charlie
et la chocolaterie
En quête du
ticket d’or

RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
D’ARSAC, MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
INFOS PRATIQUES

Vous pouvez inscrire votre enfant dans l’un des 6 accueils de votre choix :

Accueil ARSAC
05.57.88.86.57.
06.45.75.37.26.

Accueil MACAU
05.57.88.15.76
06.45.75.53.64.

Accueil SOUSSANS
05.57.88.55.82.
06.45.75.21.99

Accueil LUDON MEDOC
05.57.88.43.41.
06.45.75.22.21

Accueil LE PIAN MEDOC
05.56.35.86.23.
06.22.26.14.20

Accueil CUSSAC
05.57.88.85.10.
06.45.75.37.67

Documents disponibles en Mairie & à la Communauté de Communes,
dans les locaux de l’Accueil, sur Internet
Pour inscrire votre enfant, il existe un premier dossier à remplir comportant les renseignements familiaux
(photocopies des vaccinations du carnet de santé, attestation de sécurité sociale, assurance scolaire,
règlement intérieur). Il est valable toute l’année scolaire modifiable à tout moment.
Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés très rapidement dès qu’une modification
est à apporter à votre inscription et particulièrement lors des sorties.

Ouverture de 7 H 30 à 18 H 30 en journée complète, repas compris et sortie s’il y a lieu
Arrivée et départ : signature des parents / Arrivée : badgeage (demandez la carte)
Début des activités : 9 H 00 – 9 H 30 / Fin des activités : 16 H 00 – 16 H 30
Prise en charge des nouveaux arrivants : découverte des lieux
Afin de ne pas perturber les activités, nous vous remercions de venir chercher les enfants à partir de
17 H 00 (sauf sorties à vérifier)
En cas de sortie, pour les départs nous vous demandons d’amener votre enfant 30 mn avant l’heure fixée.
Possibilités d’aménagement en fonction des demandes particulières ; à signaler à la direction.

EN PARTENARIAT AVEC :

