
6-8 ans 

ALSH  CUSSAC 

Planning des mercredis  

Septembre octobre 2019 

« Voyage dans le temps » 

  

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 

Il est demandé aux familles de nous prévenir si  vos enfants arri-

vent après 9h  

Pour les sorties, les horaires de départ et de retour sont indiquées 

sur le planning d’activité 

INFO’S PRATIQUES 

  

Inscription :  
L’inscription s’effectue auprès des animateurs et/ou par mail : 

mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr , avant la date limite. Au 

delà de cette date, toute inscription sera sur liste d’attente, une 

confirmation vous sera communiquée par la direction du centre.  

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

mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr  dans un délai de 48h.              

La journée vous sera facturée si hors délai sauf si justificatif médical 

à transmettre à la direction. 

RENSEIGNEMENTS: 

Guillaume LAFON 

Directeur Multi-site Cussac Lamarque 

06 15 46 48 28  / mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr 

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



 

 

 

 

 

 

Mercredi 4 septembre 

Atelier : « tableau abécédaire » 

Création d’osselets  

Petits jeux collectifs 

Mercredi 2 octobre 

Création de   pogs 

Fabrication de ruban  

Initiation gymnastique 

Mercredi 9 octobre 

Jeux de cours  (billes, élas-

tiques, corde à sauter) 

Atelier : Pyrogravure 

Mercredi 18 septembre 

Star d’un jour 

Fabrique ton équipement de star 

Projet intercommunal : 

Sortie visite de la compagnie la 

petite fabrique à Blanquefort 

où on pourra assister à une 

répétition et des ateliers. 

 (uniquement 10 places pour les 

CE2 ) départ 13h retour 17h30 

Mercredi 16 octobre 

Création du jouet du futur 

Atelier : Soucoupe volante  

Jeux de ballon 

Mercredi 11 septembre 

Décoration Flower 

Création  maison de schtroumpf 

Jeux de relais  

Mercredi 25 septembre 

Atelier : PAC MAC 

Création : flurby en pompom 

Jeux de coopérations 

CÔTÉ ANIMATION  

 Venez rencontrer l’équipe d’animation lors de la Réunion d’information  

Accueil Périscolaire et Accueil de Loisirs  

le Mercredi 11 Septembre à 18h30  


