
 

                            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 : 
Carbonnel Juanita 
Eudeline Jonathan 

05 56 96 21 90 

alsh.lepian@medoc-estuaire.fr 

 

 

9 -11 ans 

ALSH Le Pian Médoc 

 

 

9 -11 ans 

mailto:alsh.lepian@medoc-estuaire.fr


 

 

        

 

 

                            

                                                     

                                                                                                                   

Lundi 19           

Oct 

Réalisation d’un 

perroquet en papier 

Memory sur les 

animaux 

Cartable de ZOO 

Jeu du poule renard 

vipère 

Création de mobile en 

pieuvre 

Les déménageurs 

Mardi 20     

Oct 

Jeu du chat perché 

Mon hérisson 

Création d’un serpent 

en papier 

Je crée un crabe 

Cerceaux musicaux 

La chasse aux animaux 

 

 

Mercredi 21 

Oct 

Ma chenille colorée 

Jeu du « Qui est-ce ? » 

sur les animaux 

Jeu « Attrape mouche » 

Yoga animal 

Création de 

marionnettes 

Jeu de l’igloo 

 

Jeudi 22      

Oct 

 

Le serpent de la 

montagne 

Graphisme animal 

Jeu des différences 

Parcours de motricité 

Création d’un poisson en 

marionnette 

Horloge animée 

 

Vendredi 23 

Oct 

Ma tête de lion 

La chasse aux lapins 

Une grenouille à la 

marre 

Pauvre petit chat 

Réalisation d’un 

dinosaure 

Retrouve-moi version 

animal 

Lundi 26         

Oct 

Dobble animaux 

Hibou nain 

Mon petit chat 

Jeux collectifs 

Dauphin dauphine 

Epervier 

Mardi 27        

Oct 

La rivière aux 

crocodiles 

Drôle de chouette 

Jolies coccinelles 

Le chat et la souris 

Balade contée 

Animaux colorés 

Mercredi 28   

Oct 

 

Création d’une tortue 

La sorcière d’halloween 

Réalisation d’un 

photophore 

Jeu du Kim 

Jeudi 29         

Oct 

Je crée un toucan 

Ma main est une souris 

Création d’un coffre au 

trésor 

 

Chasse au trésor 

Vendredi 30   

Oct 

Le manège des 

animaux 

Masque chauve-souris 

Je réalise une 

araignée 

Création d’une momie 

Jeu de l’araignée 

  

 

                                                                                                                                      

       5-6 ans 

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) 

 


