
 

                            INFOS PRATIQUES 

OUVERTURE : 7H00 

FERMETURE : 19H00 

Nous vous demandons pour les sorties de bien respecter les horaires de 

départ indiqués sur les programmes. 

Inscription :  

L’inscription se fait uniquement par le biais des fiches à retirer dans les APS/ALSH ou sur le 

site internet de La CdC Médoc Estuaire. Les fiches sont à remettre avant la date limite 

mentionnée sur celles-ci. Au delà de cette date, toute inscription sera sur liste d’attente et 

nous tâcherons de vous faire un retour dans les plus brefs délais.  

Annulation :  

Toute annulation sera effectuée auprès de la direction (mail ou SMS) dans un délai de 

 1 semaine avant pour les vacances 

 48h avant pour les mercredis 

La journée vous sera facturée si hors délai sauf si un justificatif médical est transmis à la 

direction. 

 

 

 

 

 

                                   

 

                    

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

LAHAILLE Sarah 

06.45.75.37.26 

alsh.arsac@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

 

ALSH Arsac 

 

 



 

 

        

 

                                               

                                                     

                                                                                                                    

 

Construisons notre tour 

Jeu du miroir! 

Œuvre collective 

Sieste  

Je présente mon activité 

Jouons au petit verger ! 

 

Atelier cuisine 

Chien et chat 

Œuvre collective 

Sieste 

GRAND JEU 

  

 

                                                                                                                                      

 

A la découverte de nos 

nouvelles règles 

 

JEU DE PRESENTATION 

 

Sieste 

Fabrication du jeu des 3 petits 

cochons 

 

Jeu : Le Robot 

 

 

Notre cage à papillons 

Parcours acrobatique 

Œuvre collective 

Sieste  

Mon pot de fleurs 

Déclencheur et causerie 

 

 

 

Mon arbre de l’amitié 

Jeu des couleurs 

Œuvre collective 

Sieste 

Plantons nos fleurs ensemble ! 

Loc Sport Parachute 
 

 

 
 

Le porte stylo copain/copine 

Trouvons les jeux ! 

Œuvre collective 

Sieste 

Création du jeu de l’escargot 

Sortie bibliothèque 

 

 

L’oiseau du partage 

Jeu : queue de dragon 

Œuvre collective 

 

Sieste 

Fabriquons le petit verger  

Le ballon 

       3-5 ans 

L'équipe se réserve le droit de changer le planning d'activités: en fonction du temps (Pour 

les animations en extérieur) et du souhait des enfants (prise en compte de leurs attentes et 

demandes dans la mise en place et l'organisation des activités) 

 Légende : Activité Sportive / Activité Créative / Fil rouge 

 

 


