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A LA UNE!!!    

- Ateliers pâtisseries... 

- Un goûter presque parfait! 
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ACTIVITES  SUR SITE 

- Swing roller , sarbacane  

- Baby gym, vélos 

- jeux de ballons 

   2 

THEMES DE L’AUTOMNE 

- Halloween : Atelier  maquillage 

- Théâtre de Marionnettes 
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ACTION INTER ALSH 

- Spectacles inter ALSH 

-Concours ALSH Barbie  

- vœux équipe d’animation 
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« Les ateliers pâtisseries, ont toujours autant de succès 

avec les enfants, tant au niveau des maternelles, des pri-

maires, qu’au niveau des animatrices»!! 

Après le « petit train en pain d’épices », les enfants nous 

ont préparé un « crumble aux pommes » et des « sablés 

en forme de fantômes »... 

Carole 

« Sur une journée, nous avons voulu faire comme à la 

TV, « un goûter presque parfait »! Après avoir fait 2 

équipes, on a choisi un thème, on a préparé la décora-

tion de table, l’animation, et avons fait un gâteau en 

forme de « coccinelle »! Le jury était composé des 4 ani-

matrices Mélanie, Marine, Jenny, Valérie et de Carole! 

On a vu, le temps d’une journée qu’il n’a pas été facile 

de trouver un thème, en équipe, et surtout, que tout le 

monde participe à la préparation, la décoration, et l’ani-

mation de ce goûter ; c’était très sympa comme anima-

tion car on a pu faire de la pâtisserie, des activités ma-

nuelles pour la décoration. 

Mathilde-Maxime 

 Décoration des 2 équipes 

 Il me tarde de 

déguster! 
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« Nous, on aime tout ce qui 

glisse et notamment les swing 

roller; le temps d’une journée, 

on peut en profiter, mais c’est 

souvent qu’on se dispute pen-

dant l’activité!! On nous a pro-

posé des variantes au niveau 

de l’activité: on a fait des relais 

swing roller sarbacane, le jeu 

de l’horloge...et des courses à 

l’australienne...c’était génial! » 

Hugo 

Les enfants ont pu profiter 

des derniers beaux jours 

de l’automne pour faire 

des activités en extérieur; 

vélos, swing roller, jeux 

collectifs de ballons et 

jeux extérieur, avant l’ar-

rivée du mauvais temps  

et de l’hiver, où les activi-

tés extérieures laissent 

leurs places aux activités 

en salles: baby gym, pis-

cine à balle, pour les plus 

jeunes, polo en salle, jeux 

d’expression corporelle, 

jeux de mîmes, activités 

manuelles, jeux de socié-

té, jeux musicaux, loto, 

pour les plus âgés; les 

sorties aussi se font à l’in-

térieur: royal kid’s parc, 

et cinéma remplacent les 

sorties extérieures… 

L’équipe d’animation 
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« Pour Halloween, nous avons tous été maquillés par les animatrices et Carole: on 

était tous très bien maquillés: citrouilles, spiderman, vampires et sorcières …. » 

Mickaël 

Après les vacances de la Toussaint, nous avons pris le thème de création d’histoires, 

plus précisément création d’un théâtre de marionnettes: petits et grands ont crée 

des histoires , le théâtre, les décors et les marionnettes, sur plusieurs mercredis, 

avant de présenter leur petit théâtre aux enfants, qui ne souhaitaient pas participer 

et s’investir dans cet atelier… 

L’équipe d’animation 

Objectif atteint!!! Petit théâtre bien réussi, marionnettes sympathiques!!! 



 

 

Afin de clôturer au mieux 

l’année 2012, des specta-

cles ont été proposés aux 

enfants fréquentant les 6 

ALSH de la Communauté 

des Communes Médoc Es-

tuaire; 1 spectacle destiné 

aux 3-6 ans sur le thème 

des 5 sens, « Surya l’explo-

ratrice », à Soussans et 1 

spectacle destiné aux en-

fants 6-11 ans, sur le lan-

gage des signes, a eu lieu 

à Ludon Médoc 

Les directeurs d’ALSH 

Les 6 ALSH de la CdC, ont parti-

cipé au concours de Barbie: le 

but était de créer un costume de 

Barbie grâce à un kit mis à notre 

disposition avant de la mettre en 

scène dans un décor de notre 

choix; à ce jour, nous ne savons 

toujours pas si 1 de nos ALSH a 

gagné ou pas….. 

 

TOUTE L’EQUIPE D’ANIMATION DE L’ALSH 

DE SOUSSANS EST HEUREUSE DE VOUS 

PRESENTER SES MEILLEURS VŒUX POUR 

2013 

www.cc-medoc-estuaire.fr 


