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A la  une!    

« Le chien visiteur » à Soussans 1 

L’accueil extrascolaire 
- un été autour du « mieux vivre 
ensemble autour du monde » 
-  Activités sur site et grands jeux 
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Les Sorties 
- sorties plage 
- Sortie à la Coccinelle 
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Actions Inter ALSH 
- Jeux Intervill’âges » 
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Depuis plusieurs années,  les béné-
voles de l’association « Education 
Canine Juliénoise », viennent avec 
plaisir, à Soussans, nous présenter 
leur(s) chien(s) de différences races 
et tailles aussi !  Cet été,  8 interve-
nants sont venus animer cette jour-
née: présentation de leurs chiens et 
activités, ateliers interactifs ques-
tions réponses avec mise en situa-
tion, atelier  « approche et rencontre 
avec le chien », atelier « brossage et 
caresses » pour nos amis à 4 pattes, 
atelier promenade dans la cour avec 
« jeu du serveur », avant de passer, 
par petits groupes, à l’agility, ou 
sport canin ; les enfants, comme 
l’équipe sont, comme chaque année,  
très satisfaits de cette journée. 

Carole 
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Cet été, nous avons proposé 6 théma-
tiques « autour du monde » avec un temps fort 
chaque semaine en plus des sorties plage;  

l’AFRIQUE avec Rallye photos ; l’ASIE avec un 
grand jeu  Pékin Express,  l’OCEANIE avec un 
grand jeu Tahiti Quest ; l’EUROPE avec un 
grand Jeu « le loup autour du monde;  l’Amé-
rique du Nord avec  des  Olympiades améri-
caines;  l’Amérique du Sud avec un Carnaval de 
Rio  

Programme varié avec activités manuelles, 
jeux, sorties pédestres et à vélo… Les enfants 
ont également testé le « géocatching », re-
cherche d’indices via le GPS  du téléphone por-
table; Mais également des jeux d’eau , très peu 
sortis cette année en raison d’une météo capri-
cieuse, où les enfants et animateurs ont pu tes-
ter les pataugeoires et le  ventriglisse, lors des 
quelques journées caniculaires . 

Des ateliers culinaires et cocktails sans alcool 
aussi proposés en fonction des thèmes: cookies 
américains, guacamole, mojito sans alcool, in-
dien…une Exposition photos, moment convivial 
avec les familles fin  juillet 

Atelier maquillage pour clôturer l’été  

L’équipe d’animation 
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Les sorties plage se font uniquement sur le bassin d’Arcachon, où l’eau est renouvelée lors 
des fortes marées: 5 sorties ont eu lieu , au bassin de baignade de Lanton, 1 sortie aux pis-
cines d’eau de mer de Audenge; lorsque le temps était pas très clément pour assurer nos bai-
gnades, les enfants ont pu se promener sur le sentier du Littoral, ramasser coquillages, 
plumes…..et déguster les churros ou « grosses frites » comme disent souvent  les enfants. La 
dernière  sortie s’est faite au Parc Animalier de la  Coccinelle, mais il y avait encore beaucoup 
de touristes ce jour là, comme dans tous les parcs en pleine saison estivale. Sortie Vélo avec 
pique nique et parcours santé à la gravière d’Avensan. 



 

 

 

Dans le cadre d’un projet en intercommunalité et inter accueils collectifs de mineurs, initié par 
l’alsh de Soussans, des « jeux intervill’âges » ont été proposés aux familles des enfants qui fré-
quentent les  structures APS, ALSH et Actions Jeunes du territoire, le samedi 1er juillet à la 
plaine des Sports de Margaux-Cantenac;  

Cette manifestation, gratuite a pu rassembler, autour de jeux de défis ,des structures gon-
flables  et jeux en bois , 38 familles(65 parents, 68 enfants) du territoire de Médoc Estuaire, 
élus, 75 animateurs et directeurs, agents et responsables des différents services de la CdC; le 
but du jeu était de « gagner 10 défis »pour récupérer 10 pièces de puzzle avec rébus,  afin de 
reconstituer   le Puzzle  et déchiffrer les rébus (carte du territoire de la CdC). Bravo à la famille 
d’Arsac , qui a gagné le « Trophée » de ces premiers jeux « intervill’âges » 

Un grand merci aux associations locales qui sont intervenues: le groupe « SAX BAND », les 
« comédiens d’un soir  », aux bénévoles de l’association des parents d’élèves de Labarde et 
Margaux-cantenac, et l’association Margoloulous qui étaient chargés de la restauration ra-
pide.Je remercie aussi les secouristes de « la croix blanche » et la société Locsport. 

Carole 


