
MULTISITE 

CUSSAC/LAMARQUE 

MERCREDIS NOVEMBRE-DECEMBRE 

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

Fermeture : 19h 

De 7 à 8h et de 18 à 19h, l’accueil se fera du côté de l’ALSH 6-12 ans, place du 

monument aux morts et de 8 à 18h, du côté de la cour maternelle. 

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 et Ludivine Leyvigne 

Équipe de direction du Multi-site Cussac Lamarque 
06 15 46 48 28  / mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr 

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

La Forêt Enchantée 



Création maquette 

Masque petit renard 

Petit hérisson piquant 

Mon hibou en pot 

Atelier cuisine 

Petit cerf en papier 

MERCREDIS NOVEMBRE-DECEMBRE: 
09/11—16/11—23/11—30/11—07/12—14/12 



MULTISITE 

CUSSAC/LAMARQUE 

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

Fermeture : 19h 

L’entrée de l’ALSH se trouve désormais sur la place du monument aux morts. 

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 et Ludivine Leyvigne 

Équipe de direction du Multi-site Cussac Lamarque 
06 15 46 48 28  / mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr 

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

Welcome Japan / Découverte Du Ballon Rond 

MERCREDIS NOVEMBRE-DECEMBRE 



Combat Sumo | Costume Sumo 

Cuisine Sushis 

Initiation Judo 

Projection L’animé                 

« Le château ambulant » 

Eventails Japonais 

Origami 

Fleurs de cerisier 

Calligraphie Japonaise 

Sortie spectacle pour 9-11 ans 

MERCREDIS NOVEMBRE-DECEMBRE: 
09/11—16/11—23/11—30/11—07/12—14/12 



Création d’une coupe 

Rituel des Pays 

Initiation ballon rond 

Tournoi foot 3 vs 3  

Création drapeaux 

Porte clé ballon rond 

Photo foot 

Parcours motricité 

MERCREDIS NOVEMBRE-DECEMBRE: 
09/11—16/11—23/11—30/11—07/12—14/12 


