
MULTISITE 

CUSSAC/LAMARQUE 

VACANCES D’AUTOMNE 2020 

DU 19 AU 30 OCTOBRE 

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h-9h30 

Fermeture : 19h 

Toute arrivée exceptionnelle hors délai devra nous être signalée. 

INFO’S 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 

Les 5 sens en émois ! 

Halloween en folie ! 
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Les 5 sens en émois ! 

Halloween en folie ! 



 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 19 au 23 OCTOBRE 

Les 5 sens en émois ! 

SEMAINE DU 26 au 30 OCTOBRE 

Halloween en folie ! 

Jeux musicaux 

Fabrication 
de Mr Patate 

Loto des odeurs 

Fabrication  

set de table 

Kim Goût 

Cuisine : pizzas 

Fabrication 
d’aquarium 

Jeux sportifs 

Fabrication de 
savons parfumés 

Empruntes de 
citrouille 

Fabrication 
d’araignées 

Parcours du  
petit vampire 

Cuisine :  
Sablés d’Halloween 

Spectacle de 
cirque avec  
la compagnie 

Asphyxie 

Fabrication 
de momies 

Tous déguisés 
pour la  

Fête Endiabléee ! 
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Aux couleurs de l’automne ! 

Halloween en folie ! 



 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 19 au 23 OCTOBRE 

Aux couleurs de l’automne ! 

SEMAINE DU 26 au 30 OCTOBRE 

Halloween en folie ! 

Arbre Quilling 

Fabrication de 
petits renards 

Arbre rocaille 

Promenade 
automnale 

Hibou de nuit 

Petit déjeuner 
d’automne 

Multisport : 
Badminton, Hockey, 

Acrosport,  
Parcours sur roues ! 

Bol automnal 

Fabrication de 
lanternes 

Déco  
d’Halloween 

Chasse aux 
vampires 

Cuisine  
d’Halloween 

Spectacle de 
cirque avec  
la compagnie 

Asphyxie 

Toile  
ensorcelée 

Tous déguisés 
pour la  

Fête Endiabléee ! 


