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A LA UNE    

L’ARRIVEE DES BEAUX JOURS 

- Sortie « ile aux enfants à Hourtin » 

- Animation QUADS  
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LA PREVENTION  

- sécurité routière: grand jeu Turbo 

- Visite de la  Caserne des Pompiers 

- Sortie Syndicat Apicole de Cestas 
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ACTIVITE SUR SITE 

- Activités diverses 

- Grands jeux: Casino Bonbons, grand 
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ACTION INTER ALSH 

- Journée Sportive à Ludon 

- Informations Eté 
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Dans ce numéro 

Le printemps annonce l’arrivée des beaux jours et les 

activités en extérieur sont privilégiées. 

Les enfants ont pu profiter du beau temps lors d’une 

sortie à Hourtin, à l’île aux enfants: ils ont pu jouer sur 

l’espace dédié aux enfants, et se défouler tout au long 

de la journée via des jeux de courses, relais, animés 

par les z’anims! 

Durant les vacances de Pâques, Sylvain est intervenu 

pour la troisième fois, à l’ALSH, le temps d’une journée, 

pour une animation avec ses 6 Quads électriques.  

Activité très  demandée et très prisée pour nos p’tits lou-

lous, et animateurs aussi!!Cet été, Sylvain reviendra à 

l’Alsh, à la demande des enfants, qui pourront évoluer 

sur des parcours, le temps de 2 journées d’animation . 

Carole 
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Création d’un grand Jeu de type jeu 

de l’oie sur le thème de la sécurité 

routière « TURBO » , sorties vélo à 

Margaux, location de petits vélos , 

trottinettes et stars de la glisse pour 

les plus jeunes qui ont pu évoluer sur 

des petits parcours, jeux de mémos 

sur le thème, étaient au programme. 

Les pompiers de Soussans sont interve-

nus à l’ALSH , pour un exercice d’éva-

cuation , avant de nous accueillir à la 

caserne: petits et grands ont pu décou-

vrir, visiter  les différents véhicules, es-

sayer les casques, tester la lance...les 

plus grands ont pu tester leurs connais-

sances sur les différents numéros d’ur-

gence et démarches à suivre en cas 

d’accidents, départs de feux….. 

Un grand merci aux pompiers de Mar-

gaux et Soussans, pour leur accueil, 

leur disponibilité . 

L’équipe d’animation 

Sortie du 11 juin 2014 
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« Ces 3 derniers mois , 

l’équipe a proposé des ac-

tivités autour des fêtes du 

calendrier annuel:  Pâques, 

fête des pères, fête des 

mères.  

Des jeux musicaux, tels 

que Just Dance, Karaoké… 

Atelier KAMISHIBAÎ: petit 

moment d’écoute et de 

partage d’histoires ima-

gées! 

Les ateliers culinaires sont 

toujours aussi fréquents: 

lors des vacances de 

Pâques, les enfants ont pu 

déguster une fondue au 

chocolat, des gaufres…. 

Autre thématique au pro-

gramme: un mois sur les 

insectes, en privilégiant 

des activités manuelles: les 

enfants sont contents de 

pouvoir ramener chez eux 

des objets confectionnés 

lors de leurs journées à 

l’ALSH: coccinelle, papil-

lon…..  

Les grands jeux font tou-

jours partie de nos pro-

grammes d’activités: un 

grand jeu de Pâques a eu 

lieu, en équipe, incluant 

des jeux d’adresse, de la 

sarbacane, des relais….et, 

un Casino bonbons: 

chaque enfant s’est vu re-

mettre une barquette avec 

des bonbons avant de par-

tir jouer au black jack, jeux 

de dés, la roulette et la 

combinaison magique » 

 

 

L’équipe d’animation 

Play Maïs 

Just Dance ateliers culinaires 

Diabolos et Tennis 

Animaux sauteurs Kamishibaî 



 

 

Au mois de mai, les enfants élémentaires 

des 6 Alsh se sont retrouvés sur la plaine 

des Sports à Ludon, pour une matinée mul-

ti activités: au programme, plusieurs petits 

ateliers animés par les animateurs de tous 

les Alsh: puissance 4 géant, mikado géant, 

courses en sac, tir au but, jeux d’adresse, 

tir à la corde…..mais aussi un atelier pein-

ture et réalisation de fresque…. 

Après un Pique Nique Géant, les enfants et 

animateurs ont continué à se défouler lors 

d’un Atelier « ZUMBA ». 

Un grand Merci à toute l’équipe de Ludon 

pour leur accueil et l’organisation de cette 

journée. 

La Team de Soussans 

www.cc-medoc-estuaire.fr 

FOCTIONNEMENT DES ALSH 

Juillet: 

du 7 Juillet au 1er Août  

Les 6 ALSH de la CdC , Cussac Soussans, Arsac, Macau, Ludon et le 

Pian Médoc ouvrent leurs portes de 7h30 à 18h30 

Août 

Du 4 au 14 Août : Ouverture des ALSH de Cussac, Arsac et Ludon  

Du 18 au 29 Août: Ouverture des ALSH de Soussans, Macau et Le Pian 
 

Le 1er Septembre: ouverture des ALSH de Soussans, Ludon, Le Pian  


