RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
INFOS PRATIQUES

Vous pouvez inscrire votre enfant dans l’un des 6 accueils de votre choix :

ALSH ARSAC
05.64.12.06.72./ 06.45.75.37.26
Sarah LAHAILLE

alsh.arsac@medoc-estuaire.fr

ALSH SOUSSANS

ALSH MACAU
05.57.88.15.76 / 06.45.75.53.64

05.56.56.95.67./ 06.45.75.21.99

DENIS Stéphanie /COULON Alexandre

alsh.macau@medoc-estuaire.fr

LECUTIEZ Aurore
alsh.soussans@medoc-estuaire.fr

ALSH LUDON MEDOC

ALSH LE PIAN MEDOC

ALSH CUSSAC

05.57.88.43.41./ 06.45.75.22.21

05.56.96.21.90 06.46.90.17.82

05.57.88.85.10. / 06.45.75.37.67

TAJDIRT Mohamed / LEFEBVRE Marc

LAUTREC Elodie / CARBONNEL Juanita

DA-CUNHA Carole

alsh.ludon@medoc-estuaire.fr

alsh.lepian@medoc-estuaire.fr

alsh.cussac@medoc-estuaire.fr

Documents disponibles en ALSH, Mairie & à la Communauté de Communes,
ou sur Internet : www.cc-medoc-estuaire.fr
Pour inscrire votre enfant, il existe un premier dossier à remplir comportant les renseignements familiaux
(photocopies des vaccinations du carnet de santé, attestation de sécurité sociale, assurance scolaire,
règlement intérieur). Il est valable toute l’année scolaire modifiable à tout moment.
Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés très rapidement dès qu’une modification
est à apporter à votre inscription et particulièrement au niveau d’un changement d’adresse ou de
coordonnées téléphoniques

Mercredis en journée: de 7h à 19h ou ½ journée 7h-14h ou 12h-19h
Vacances : de 7h30 à 18h30
Journée complète, repas compris, sortie s’il y a lieu
Arrivée et départ : signature des parents
Début des activités : 9 H 00 – 9 H 30 / Fin des activités : 16 H 00 – 16 H 30
Afin de ne pas perturber les activités, nous vous remercions de venir chercher les enfants à partir de
17 H 00 (sauf sorties à vérifier)
En cas de sortie, pour les départs nous vous demandons d’amener votre enfant 30 mn avant l’heure fixée.
Possibilités d’aménagement en fonction des demandes particulières ; à signaler à la direction.

EN PARTENARIAT AVEC :

 www.cc-medoc-estuaire.fr

LA CABANE DES GAMINS

Contact : DA-CUNHA Carole
 06.45.75.37.67 Fax : 05.57.88.85.15
alsh.cussac@medoc-estuaire.fr

Programmes pouvant être
modifiés en fonction des
impondérables
et du choix des enfants



:

MATIN
Galette des rois et sa
couronne
MERCREDI
09 JANVIER

APRES MIDI
Sieste Activité
calme
Le jeu du roi

Carte de voeux
Bonhomme de neige
« olaf »
MERCREDI
16 JANVIER

Sieste Activité
calme
Jeux sportifs
Fabrication d’un grand jeu
de l’oie thème : l’hiver
Sieste Activité
calme

MERCREDI
23 JANVIER

MERCREDI
30 JANVIER

« petit déjeuner »
Peinture à la paille

Sieste Activité
calme

MATIN
Promenade hivernale
MERCREDI
06 FEVRIER

APRES MIDI
Sieste Activité
calme
Lecture de contes

bibliothèque
Journée des cœurs
Sieste Activité
calme
Origami coeurs

MERCREDI
13 FEVRIER
Cadeaux surprise
Cœur en pâte à sel

