
9/11 ans 
ALSH  CUSSAC 

VACANCES D’ÉTÉ 2019 

Juillet : Les aventuriers 

Août : Voyage dans le passée 

  

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h30 

Fermeture : 18h30 

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 d’1 semaine.              

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 



 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 8 au 12 JUILLET 

Lundi 8 Juillet : 

Petit déjeuner 

Fabrication colliers/
bracelets d’immunités 

Jeux de relais 

Mercredi 10 Juillet :  

Création d’herbier 

A chacun son totem 

Tournoi de badminton 

Jeudi 11 Juillet: 

Intervenante lab’bio (fabrication 
de baume à lèvres bio ou gel 

douche) 

Balle au aventurier 

Mardi 9 Juillet : 

Sortie plage à Bombannes  

De 9h30 à 17h  

Merci de prévoir : maillot de 
bain, serviette, crème so-

laire, casquette ... 

Vendredi 12 juillet : 

Aménagement du camp des aventu-
riers 

Fabrication de bandana 

Grand jeu : parcours à l’aveugle 

Lundi 26 août : 

Petit déjeuner 

Initiation danse médiéval 

Tournoi de joute 

Atelier vitraux 

Mardi 27 août : 

Initiation danse médié-
val 

Tir à la corde 

Création de coiffe 

Mercredi 28 août : 

Sortie vélo Au fort mé-
doc 

Prévoir casque +vélo en bon 
état +sac à dos + bouteille 

d’eau 

Départ 10h retour 16h30 

Jeudi 29 août : 

Initiation danse médiéval 

Fabrication bourse médiéval 

 

Soir : Veillée en famille à 
partir de 18h jeux + au-

berge espagnol 

SEMAINE DU 26 au 29 AOUT 

Les aventuriers Le Moyen-âge 

CÔTÉ ANIMATION  

L’équipe d’animation propose le jeudi 

29 août de clôturer l’été par une veillée 

en famille sous forme de jeux et d’une 

auberge espagnol :)  



 

 

 

 

Jeudi 15 aout : 

FERIE 

Vendredi 16 aout :  

Quizz « es-tu un cro magnon » 

Course d’obstacles 

SEMAINE DU 22 au 26 JUILLET 

Les aventuriers  

SEMAINE DU 12 AOUT au 16 AOUT 

Lundi 22 juillet :  

Petit déjeuner 

Atelier photobooth 
« koh lanta » 

Parcours d’eau  

 

Mardi 23 juillet :  

Sortie plage à Bombannes  

De 9h30 à 17h  

Merci de prévoir : maillot de 
bain, serviette, crème solaire, 

casquette ... 

Mercredi 24 juillet : 

Fabrique ton feu de camp 

Sarbacane 

Fabrique ton totem 

Jeudi 25 juillet : 

Réunification « rouges et 
jaunes » 

Grand jeu final  

Vendredi 26 juillet :  

thèque 

Sortie cinéma Megarama 

Départ 13h retour 17h30 

Mercredi 14 aout : 

Sortie plage à Bombannes  

De 9h30 à 17h  

Merci de prévoir : maillot 
de bain, serviette, crème 

solaire, casquette ... 

Lundi 12 août : 

Petit déjeuner 

Atelier fresque 

Jeu : chasseur de mammouths 

Mardi 13 août : 

Atelier bijoux 

Initiation hockey 

 

La Préhistoire 



 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 19 au 23 AOUT  

Lundi 19 aout :  

Petit déjeuner 

Cadre mosaïque 

Jeux d’eau  

Atelier : prénom en hié-
roglyphe 

Lundi 15 juillet :  

Petit déjeuner 

Fabrication de  torche 

Jeu: les rouges contre les 
jaunes 

Mardi 16 juillet : 

Sortie plage à Bombannes  

De 9h30 à 17h  

Merci de prévoir : maillot de 
bain, serviette, crème solaire, 

casquette ... 

Mercredi 21 aout : 

Sortie plage à Bombannes  

De 9h30 à 17h  

Merci de prévoir : maillot 
de bain, serviette, crème 

solaire, casquette ... 

Jeudi 18 juillet :  

Affiches tottem 

Tournoi de Baby foot 

Sortie au crazy fun parc 

Tournoi de laser games 

13h30-17h 

Vendredi 19 juillet :  

Aménagement du camp 

Fabrication de tee-shirt 

Grand jeu : chasse au trésors 

L’Antiquité 

SEMAINE DU 15 au 19 JUILLET 

Les Aventuriers 

Mardi 20 aout : 

Fabrication d’amulettes 

Atelier poterie 

Initiation badminton 

Jeudi 22 aout :  

Atelier bricolage 
« papyrus » 

Jeu de la momie 

Vendredi 23 aout :  

Sortie à la Teste de 
Buch  

KID PARC      De 9h à 
18h  

Merci de prévoir : 
chaussures de marche 

et casquette  

Mercredi 17 juillet : 

Sortie vélo au Fort de Cus-
sac 

Prévoir vélo + casque en 
bon état + sac à dos + 

bouteille d’eau 

Veillée de 18h30 à 21h 

CÔTÉ ANIMATION  

Le mercredi 17 juillet l’équipe propose 

aux enfants une veillée à l’ALSH  de 

18h30 à 21h sur inscription, merci de 

vous renseigner auprès des animateurs. 


