INFO’S PRATIQUES
HORAIRES D’ACCUEIL :
Ouverture : 7h
Fermeture : 19h

6-11 a
ns
ALSH CUSSAC

Il est demandé aux familles de nous prévenir si vos enfants arrivent après 9h
Pour les sorties, les horaires de départ et de retour sont indiquées
sur le planning d’activité
Programme en ligne sur : www.cc-medoc-estuaire.fr

Inscription :
L’inscription s’effectue auprès des animateurs et/ou par mail :
mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr , avant la date limite. Au
delà de cette date, toute inscription sera sur liste d’attente, une
confirmation vous sera communiquée par la direction du centre.

Annulation :
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail :
mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr dans un délai de 48h.
La journée vous sera facturée si hors délai sauf si justificatif médical
à transmettre à la direction.

RENSEIGNEMENTS:
Guillaume LAFON
Directeur Multi-site Cussac Lamarque
06 15 46 48 28 / mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr

Planning des mercredis
mai juin juillet 2019

Mercredi 15 mai :
Mercredi 12 juin :

Confection d’un chamboul’tout

Fabrication de portes clés

Balade découverte

Jeu : black jack

Fabrication d’un hôtel à insecte

Création de bracelets

Jeu de quilles

Hôtel à insectes (suite)

Mercredi 19 juin:
Mini olympiade
intergénérationnel

Mercredi 22 mai :
Atelier : carte 3D
Fabrication de bouteille d’amour
Atelier : jardinage surprise

Mercredi 26 juin :
Origami
Jeu : balle au capitaine
Atelier : Mon bocal printa-

Mercredi 29 mai :
Atelier culinaire : pops cakes
Atelier mémorie
Dans ma boite magique
Hôtel à insecte (suite)

nier

Mercredi 3 juillet :

Hôtel à insectes (suite)

Fête des enfants

Mercredi 5 juin :
Fabrication de Toupies

CÔTÉ ANIMATION

Hôtel à insecte (suite)
Atelier : aquarelle
Jeu : l’aveugle

Mercredi 3 juillet : l’équipe d’animation proposera différents jeux pour
la fête des enfants et à partir de 18h, chers parents vous êtes conviés à partager un moment convivial avec l’équipe d’animation autour de
jeux surdimensionnés et d’une auberge espagnole :)

