ACCUEIL DE LOISIRS
INTERCOMMUNAL
D’ARSAC
BOS CHLOE
 06.45.75.37.26.
 05.64.12.06.72.
 www.cc-medoc-estuaire.fr
Courriel : alsh.arsac@medoc-estuaire.fr

THEME : Le monde de Walt Disney
http://nounoutiti.n.o.pic.

Programmes pouvant être modifiés en
fonction des impondérables
et du choix des enfants

3-4 ANS
Mercredi 28 Février
Cendrillon

Mercredi 07 Mars
Le roi lion

Mercredi 14 Mars
Aladdin

Le soulier de verre

Mon masque de lion

La lampe magique

Attrape souris

Sauvez Simba !

Cherche la lampe magique

Les douze coups de minuit
----------------------------------------SIESTE

Course des lions
--------------------------------SIESTE

Tapis volant
--------------------------------------SIESTE

Mercredi 21 Mars
Vaïana

Mercredi 28 Mars
Lilo et Stitch
Set de table

Mercredi 04 Avril
Alice aux pays des
merveilles
Atelier cuisine

1, 2, 3 la vague arrive

Recherche les expériences
626

Tic-tac boum

Vahiné et noix de coco
----------------------------------SIESTE

Surf sur la vague
---------------------------------SIESTE

La rivière au chocolat
--------------------------------SIESTE

Collier de fleurs

Programmes pouvant être modifiés en
fonction des impondérables
et du choix des enfants

5-6 ANS
Cendrillon

Mercredi 07 Mars
Le roi lion

Mercredi 14 Mars
Aladdin

Le soulier de verre

Mon masque de lion

La lampe magique

Attrape souris

Sauvez Simba !

Cherche la lampe magique

Course des lions
--------------------------------Crée ton mémory

Tapis volant
----------------------------------

Décor ton costume

Crée ton instrument

Le roi des voleurs

Princesses et princes sortez

Danse avec Timon et Pumba

Mercredi 28 Février

Les douze coups de minuit
----------------------------------------La baguette magique

Séance dessin animé

Mercredi 21 Mars
Vaïana

Mercredi 28 Mars
Lilo et Stitch

Collier de fleurs

Set de table

Mercredi 04 Avril
Alice aux pays des
merveilles
Atelier cuisine

1, 2, 3 la vague arrive

Recherche les expériences 626

Tic-tac boum

Vahiné et noix de coco
--------------------------------Fabrique ton cocotier

Surf sur la vague
--------------------------------------Mime ton monstre en musique

La rivière au chocolat
--------------------------------------Création de boussole

Mon bateau Maui

Photophore Lilo et Stitch

Chasse aux oeufs

Attention à Maui

Lilo et Stitch en mosaïque

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 :

