
 

                            INFOS PRATIQUES 

OUVERTURE : 7H00 

FERMETURE : 19H00 

Nous vous demandons pour les sorties de bien respecter les horaires de 

départ indiqués sur les programmes. 

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 

Direction adjointe : 
Eudeline Jonathan 

05 56 96 21 90 

alsh.lepian@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

ALSH Le Pian Médoc 
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           Le Voyage de Monsieur Lapin                                                                                                                                          

  

 

                            

                                                     

                                                                                                                   

Mardi 2 Nov 

 

Je fabrique mon awalé 

Peinture Africaine 

Je joue à l’awalé 

Jeu « MBUBE MBUBE » 

Mercredi 3 Nov 

 

Chanson « danse mon 

pays du Mexique » 

Painted sombrero 

Art graphique « Le 

mexicain en poncho » 

Course de relais 

Jeudi 4 Nov 

 

Ma carte des Etats-Unis 

Ma coiffe d’indien 

Danse country 

Jeu de la patate 

chaude ! 

Vendredi 5 Nov 

Tout au long de la semaine les enfants auront un 

courrier de monsieur Lapin, qui nous racontera 

ses aventures dans les pays qu’il aura visité 

durant son voyage ! 

Défis jeux : Russie défi Polka ! 

                       Australie défi course en sac 

                       Japon défi puzzle 

                       Italie défi lancer de pizza 

                       Chine défi chi fu mi ! 

                       Ouganda défi Djumbé 

                       Etat-unis défi course de relais 

                       Mexique défi Parcours 
  

 

                                                                                                                                      

Lundi 25 Oct 

 

Contes et histoires 

russes 

Création « Matriochka » 

Mon petit Temple en 

papier vitrail 

Jeu « Matriochka » 

Mardi 26 Oct 

 

Initiation Rugby (sans 

contact) 

Multi-jeux 

Ma peinture aborigène 

Je crée mon Koala 

 

 

Mercredi 27 

Oct 

 

Jeu sportif 

« Le Daruma-san ga 

Koronda » 

Jeu le « Iro oni » 

Fabrication d’un 

éventail 

Mon prénom en japonais 

 

Jeudi 28 Oct 

 

Création d’un arlequin 

Mon masque « carnaval 

de Venise » 

Jeu « Le lancer de pizza » 

Défi Kappla « la tour de 

Pise » 

 

Vendredi 29 

Oct 

 

Je crée mon dragon 

Ma lanterne chinoise 

Loto chinois 

Jeu de la balle chinoise 

       5-6ans 

L'équipe se réserve le droit de changer le planning d'activités: en fonction du temps (Pour 

les animations en extérieur) et du souhait des enfants (prise en compte de leurs attentes et 

demandes dans la mise en place et l'organisation des activités) 

 


