
3-5 ans 

ALSH  CUSSAC 

Planning des vacances d ‘Automne 2019 

« Les 4 éléments » 

  

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 

Il est demandé aux familles de nous prévenir si  leur enfants arrive 

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’une se-

maine.              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 



 

 

 

 

 

 

Lundi 21 octobre 

Création  : station météo 

Atelier : l’arbre aux couleurs du 

vent 

Jeu : « air, terre, mer » 

Lundi 28 octobre 

Fabrication volcan 

Empreintes magiques 

Promenade autour des vignes 

Mardi 29 octobre 

Atelier : marque page de la na-

ture 

Maquillage des feuilles d’arbre 

Atelier : les petits scientifiques 

Mercredi 23 octobre 

Sortie: Dune du Pilat 

Départ 9h  Retour 17h 

Prévoir une tenue adaptée  

Mercredi 30 octobre 

Sortie cinéma départ 9h30 

retour 12h30 

Création d’herbier 

Jeu : « la chaine des pom-

piers » 

Mardi 22 octobre 

Atelier : goutte d’eau 

Création : bâton de pluie 

Jeu: la rivière 

Jeudi 24 octobre 

Sortie : visite de la ca-

serne des pompiers de Ma-

cau 

Départ  9h15: retour : 

12h30 

Dessin du pompier 

Petits jeux de société 

Vendredi 25 octobre 

Création : masque des 4 élé-

ments 

Fabrication bougie feu de 

joie 

Jeu du parachute 

Jeudi 31 octobre 

« journée halloween, viens 

déguisé ! » 

Création paniers d’halloween 

Jeu: la chasse aux citrouilles 

Veillée de 19h à 21h30 : 

Auberge espagnole en fa-

mille suivie d’un spectacle 

de Magie à 20h30. 

Vendredi 1er novembre 

 

FÉRIÉ 


