INFOS PRATIQUES
OUVERTURE : 7H00
FERMETURE : 19H00
Nous vous demandons pour les sorties de bien respecter les horaires de
départ indiqués sur les programmes.

ALSH Le Pian Médoc

De prévenir l’ALSH si vos enfants arrivent après 9h30
Inscription :
L’inscription se fait uniquement par le biais des fiches à retirer sur les sites maternelles et
élémentaires de l’ALSH ou sur le site internet de La Cdc Médoc Estuaire et à remettre avant
la date limite mentionnée sur celles-ci. 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 dans un délai de 1 semaine avant
pour les vacances et 48h avant pour les mercredis. La journée vous sera facturée si hors
délai sauf si un justificatif médical est transmis à la direction.

Direction : LAUTREC Elodie
CARBONNEL Juanita
06 46 90 17 82/05 56 96 21 90
alsh.lepian@medoc-estuaire.fr

6-11 ans
Création de pot de Muguet

Finition des pots de muguet

Projet Art

Thèque

Jeu au gymnase

Match d’impro

La gazette
Projet Art
Intervenant Arc Aventure

Projet : Le monde des
animaux (suite)
Balade contée
Initiation rugby
Times’ up

Création en papier

Ma fleur d’été

Finition de ma fleur d’été

Projet Art

Défis jeux de sociétés

Expressions corporelles

Loup garou

La gazette

Projet Art

Balade contée
Koh Lanta
Pyrogravure sur bois

Création de bougies
Balade contée
Projet Art

Bibliothèque
Exposition des Projets sur la journée avec invitation des
familles pour partager le verre de l’amitié autour d’un
moment convivial.. !!

Sagamore
Projet :Le monde des
animaux

Intervenant Arc Aventure
Jeux musicaux au dojo

La gazette
Projet Art

Balade contée

Mon pot Cactus Kawaï (suite)

Douaniers contrebandiers
Mon pot cactus Kawaï
Ultimate

L’homme en noir
Boum de fin d’année

Casino bonbons

Pique nique
Randonnée
(prévoir sac a dos et bouteille
d’eau)

