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



Programmes pouvant être modifiés
en fonction des impondérables


NOTRE PROJET D’ANIMATION
L’enfant de 3/6 ans a besoin de stimuler sa curiosité dans tous les domaines. Ils aiment découvrir
de nouvelles expériences. L’équipe d’animation tentera de diriger les enfants vers de nouvelles
expériences manuelles et culinaires.
La volonté de l’équipe est de favoriser l’enfant à être autonome et curieux pour développer ses
connaissances.

LE FIL ROUGE
Tout au long des vacances, les enfants vont être transportés dans un univers culinaire. Chaque
matin, au moment du regroupement nous ferons un petit déjeuner.

Rappel organisationnel
 Pour une meilleure gestion, veuillez au mieux anticiper vos inscriptions et annulation. Toute
annulation doit être faite dans un délai de 48 h avant le jour concerné.
 Sous demande de votre part, votre enfant peut faire la sieste même si il n’est pas dans la
tranche d’âge ¾ ans.
 Il est conseillé de prévoir un sac pour mettre les activités que les enfants souhaitent
ramener à la maison.

NOUVEAUX HORAIRES








7h30 à 10h : Arrivée échelonnée
10h – 11h30 : Activité
11h30 – 13h : Repas (tous les enfants)
13h – 14h : Les parents peuvent récupérer les enfants
14h – 16h : Sieste / Temps calme / Activité
16h : Gouter
16h – 18h30 : Départ échelonné

Pour un bon fonctionnement de l’accueil de loisirs et la sécurité des enfants, nous ne
faisons pas d’accueil aux familles de 10h à 13h et de 14h à 16h. Ces temps seront
consacrés seulement aux enfants. Les enfants présents le matin mangeront donc avec les
animateurs le midi. Nous n’organiserons pas de départ avant et pendant le repas.
Pour toutes activités extérieures ou rendez-vous durant les temps d’accueil consacrés aux
enfants, veuillez appeler la direction au 06.45.75.37.26.

SEMAINE DU 31 DECEMBRE 2018 AU 4 JANVIER 2019
LUNDI
31/12

MARDI
01/01

P’TIT
Décoration de
la salle

9h30-12h

Préparation de
la Boum

MERCREDI
02/01

JOUR
FERIE

TEMPS
BONNE
ANNEE 2019 !!

14h-16h00

Cartes de Vœux
Gourmandes

ATELIER
CUISINE

REPAS
CALME/SIESTE
1, 2,3, Bonbons…
Sortez !

Gâteaux VS
Bonbons

Cup Cakes

Attaquons le
monstre
Guimauve
Le Morpion

GOUTER

SORTIE
Demoiselles de
Margaux

Crème Glacée

Le Parcours
Gourmand

16h-16h30

VENDREDI
04/01

DEJEUNER QUOTIDIEN

12h-13h
13h – 14h

JEUDI
03/01

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
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
05.56.96.21.90
06.46.90.17.82

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 :

