


MULTISITE 

CUSSAC/LAMARQUE 

VACANCES DE NOËL 2021 
Du 20 au 24 Décembre 

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 

Toute arrivée exceptionnelle hors délai devra nous être signalée. 

INFOS 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 

Il était une fois Noël 



 

 

 

 

 

 

 
Ateliers créatifs:                                                         Ateliers dynamiques: 

 

 Boules de Noël              Jeux des rennes 

     Plateau du Père Noël         Attrap’ Père Noël 

        Déco du sapin        Devines chaussettes 

         Photophores         Chamboule tout bonhomme de neige 

               

Ateliers culinaires: 
 

Coco Bomb et gâteaux de Noël 
 

Journée spéciale: 
 

Journée Pyjamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Du 20 au 24 Décembre 
 

Il était une fois Noël 
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CUSSAC/LAMARQUE 

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 

Toute arrivée exceptionnelle hors délai devra nous être signalée. 

INFOS 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 

Tous en chœur ! 

VACANCES DE NOEL 2021 
Du 20 au 24 Décembre 



 

 

 

 

 

 

  
Chamalows 

 
LUNDI 20/12 

 
Déco de la salle et création d’un Père Noël 

Bougeoirs petits sapins de Noël 
 

MARDI 21/12 
 

Olympiades de Noël 
 

MERCREDI 22/12 
 

Jeux d’opposition et concours de Just Dance 
 

JEUDI 23/12 
 

Concours de Père Noël fabriqué 
Jeux musicaux 

 
VENDREDI 24/12 

 
Journée Pyjamaaaaaaaaaaaaaaa : cuisine et ciné du centre 

Du 20 au 24 Décembre 
 

Tous en chœur ! 

Among Us 


