
 

 

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 Cuisine 

 

          

 MATIN APRÈS-MIDI 

Mercredi 08 

Janvier  

 
LE CHAT 

BOTTÉ 

 

 

Mon masque 

 

La course Botté 

Sieste/temps calme 

 

Perles HAMA 

Petits guerriers 

 

Mercredi 15 

Janvier 

 
BOUCLE D’OR 

 

Peinture patte d’ours 

 

Parcours du pot de miel 

 

Sieste/temps calme 

 

Coiffons Boucle d'or 

1.2.3 ours ! 

 

Mercredi 22 

Janvier 

 
LE PETIT 

POUCET 

Peinture sur galet 

 

Jeu de piste du Petit Poucet 

Sieste/temps calme 

 

Notre comptine 

Trouve ton caillou  

 

Mercredi 29 

Janvier 

 
LE FÉE ET 

BARBE BLEUE 

Baguette magique et épée de 

chevalier 

 

Attention à Barbe Bleue 

Sieste/temps calme 

 

Ma Barbe Bleue 

La Fée Marraine 

 

Mercredi 05 

Février 

 
LE LOUP ET 

LES 7 

CHEVREAUX 

 

 

Ma marionnette 

 

Le loup glacé 

Sieste/temps calme 

 

Mon chevreau tout doux… 

Le loup n’est pas passé ! 

Mercredi 12 

Février 

 
LA PETITE 

FILLE AUX 

ALLUMETTES 

 

Ma boîte d’allumettes cadeaux 

 

La course aux allumettes 

Sieste/temps calme 

 
Sortie Bibliothèque 

Sortons les allumettes ! 

Mercredi 19 

Février 

 
LE PETIT 

CHAPERON 

ROUGE 

 

Atelier cuisine : Le gâteau de 

Mère-Grand 

 

Attrape le loup ! 

Sieste/temps calme 

 
Projection : Le petit Chaperon 

Rouge 

 

9 -11 ans 
9 -11 ans 

mailto:alsh.arsac@medoc-estuaire.fr

