
 

 

ALSH D’ARSAC 

INFOS PRATIQUES 

CONTACT :  

Lahaille Sarah 06.45.75.37.26  

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  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 

 

 

 

 

 

Activité manuelle Activité sportive Fil rouge 

 MATIN APRÈS-MIDI 

Mercredi 06 

Novembre 

 

 

Ma couronne de porte 

La fée et les petits lutins 

Sieste/temps calme 

Ma carte magique 

La course aux couleurs 

 

 

 

Mercredi 13 

Novembre  

 

Ma pendule bonhomme de neige 

Le passage des cadeaux 

 

Sieste/temps calme 

Mes petites clochettes 

Passer sous la neige 

 

 
 

Mercredi 20 

Novembre 

Ma boule de neige 

Le « slalomeur » 

 

Sieste/temps calme 

 

Mon calendrier de l’avent 

Les lapins dans leur terrier 

 

Mercredi 27 

Novembre 

 
SORTIE CINÉMA 

 

Départ 10h 

Retour 13h 

 

Pique-Nique prévu pour 13h 

 

Sieste/temps calme 

 

Mon calendrier de l’avent 

Sur le trottoir dans la neige 

 
 

 

Mercredi 04 

Décembre 

 

 

Ma guirlande bonhomme de neige 

Le renne et son petit 

 

Sieste/temps calme 

Mon beau sapin 

Les bonnes petites friandises  

 

 

 

 

Mercredi 11 

Décembre 

 

Mon attrape sucre d’orge 

 

La chaîne des cadeaux 

Sieste/temps calme 

Fabriquons notre boule de Noël  

Les rennes et les chasseurs 

 
 

 

 

Mercredi 18 

Décembre  

Atelier cuisine 

Il n’y a plus de lutins dans notre 

jardin… 

 

Sieste/temps calme 

 

Atelier maquillage 

Ma petite botte 
BOOM 

 

9 -11 ans 
9 -11 ans 

mailto:alsh.arsac@medoc-estuaire.fr


 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 


