


MULTISITE 

CUSSAC/LAMARQUE 

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 

Qui sporte bien le jour, sporte bien la nuit ! 

En pleine nature ! 

Le voyage de Coco ! 

MERCREDIS JANVIER/FÉVRIER 2021 



 

 

 

 

 

 

 

Qui sporte bien le jour, sporte bien la nuit ! 

Le naissance de Coco ! 

MERCREDIS 06, 13, 20 et 27 JANVIER 

MERCREDI 03 FÉVRIER 

En pleine nature ! 

Découverte  
du 

handisport 

Méditation, 
yoga 

Jeux  
coopératifs 

Jeu du 
recyclage 

Nettoyons 
la nature ! 

Création d’une 
mascotte  

Coco-ball 

Customisation 
de sa valise 
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Sur les traces du Père Noël ! 



 

 

 

 

 

 

MERCREDIS 06, 13, 20 et 27 JANVIER 

MERCREDI 03 FÉVRIER 

Ateliers créatifs : 

 

Petit bonhomme de neige givré 

Mon petit gant 

Mon pantin esquimau 

Mon petit ours blanc 

Mon renne des neiges 

Patin sur glace 

Le pingouin sur la banquise 

Jeux et activités  

dynamiques : 

 

Jeu du morpion 

Jeux d’hiver et d’ailleurs 

Loup glacé 

Hockey givré 

Parcours en raquette-
échasse 

Sur les traces du Père Noël ! 


