


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 

Coco, l’explorateur ! 

VACANCES DE PRINTEMPS 2021 



 

 

 

 

 

 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 
DU 12 AU 23 AVRIL 

Du 12 au 16 avril Du 19 au 23 avril 

Grand jeu : Coco, l’explorateur 

Mimes des animaux 

Atelier cuisine : géodes  

cristallines 

Kit et parcours de  

l’explorateur 

Sortie Plage 

Cache Cache Coco 

Grand jeu : Coco, l’explorateur 

Maquette de l’explorateur 

Parcours des explorateurs 

      Dino savons    

Empreintes fossiles 

Sortie Plage 

Cache Cache Coco 

Escape Game Exploration 

Cabanes de survie 

Maison des insectes 

Atelier cuisine : Panna Cotta 

Course des dinos 

Sortie Parc Floral à  

Bordeaux Lac 

Chasse aux dinos 

Super quizz Explo 

Ciné du centre 

Cabanes de survie 

Thèque et sports co 

Atelier cuisine : Panna Cotta 

Randonnée au Fort Médoc 

Défis des explorateurs 

Chasse aux dinos 

Super quizz Explo 

Ciné du centre 
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Sur le chemin des fleurs et des animaux 



 

 

 

 

 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 
DU 12 AU 23 AVRIL 

Du 12 au 16 avril 

Sur le chemin des fleurs 

 

Création d’affiches  

Décoration florale de la cour 

Création d’un soleil  

Cache cache géant 

Atelier cuisine : fleurs en 
pâte à sucre 

Tous à roulettes 
(trottinettes vélos…) 

Sortie plage 

Création d’un épouvantail 

Du 19 au 23 avril : 

Sur le chemin des animaux 

 

Création d’animaux des étangs 
(grenouille, tortue, poisson) 

Sortie Parc Floral à  

Bordeaux Lac 

Saute grenouille 

Quizz sonore sur les animaux 

Poisson pêcheur 

Fête du printemps 

Ciné du centre  


