


MULTISITE 

CUSSAC/LAMARQUE 

ÉTÉ JUILLET/AOUT 2022 

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h-9h30 / 11h45-12h / après 13h15 

Fermeture : 19h 

Toute arrivée exceptionnelle hors délai devra nous être signalée. 

INFOS PRATIQUES 

 
 
Inscription :  
L’inscription s’effectue auprès des animateurs ou de la direction via la fiche d’inscrip-

tion de la période concernée ou par mail, en cas de rajout de dernière minute et sous 

réserve d’acceptation : mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr.  

 

Annulation :  
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail :  

mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr  dans un délai d’1 semaine. Passé ce délai et 

sauf si justificatif médical, la journée vous sera facturée. 

 

RENSEIGNEMENTS: 
Robin De Wreede 

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

Programme en ligne sur : www.cc-medoc-estuaire.fr 

FESTI PLAYA ! 



PLANING 

PLAGE / JEUX D’EAU 

SPECTACLES 

JEUX DE GRAND’AIR 

BOOM  / VEILLÉE  

JOURNÉE BABYSHARK 

SMOOTHIES 

ATTENTION AUX REQUINS 
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Inscription :  
L’inscription s’effectue auprès des animateurs ou de la direction via la fiche d’inscrip-

tion de la période concernée ou par mail, en cas de rajout de dernière minute et sous 

réserve d’acceptation : mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr.  

 

Annulation :  
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail :  

mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr  dans un délai d’1 semaine. Passé ce délai et 
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RENSEIGNEMENTS: 
Robin De Wreede 

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

Programme en ligne sur : www.cc-medoc-estuaire.fr 

Among Us (6-8 ans) :  
Camping Des Gamins ! 

ÉTÉ JUILLET/AOUT 2022 
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Chamalows (9-12 ans) :  
Camping Des Gamins ! 

ÉTÉ JUILLET/AOUT 2022 




