ALSH Le Pian Médoc
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 avant la fin du même mois.

Directrice : LAUTREC Elodie
Direction Adjointe :
Eudeline Jonathan
05 56 96 21 90
alsh.lepian@medoc-estuaire.fr

Lundi 25 Octobre
Création carnet de voyage

Mardi 26 Octobre
« A la découverte de la
France » : QUIZZ
Région Nouvelle-Aquitaine :
La côte basque et ses jeux
sportifs

Mercredi 27 Octobre
« Escale à Paris » : La tour
Eiffel le 14/07

Création de passeports
Présentation des régions

Puzzle des régions
Création colliers de fleurs de
la Guadeloupe
Match de football
Contes : Le loup dans tous
ses états

Rugby Golf
Région Grand-Est : Les
maisons à colombages et les
cigognes

Découverte Région Pays de
la Loire : Les marais salants
et ses expériences
scientifiques
Maquette volcan Piton de la
Fournaise

Memory sur les blasons
Découverte des Pyrénées,
terre sauvage
Empreintes papillons
couleurs
La chasse aux Fées

Région Île de France : La
grande dame de fer +
fabrication memory sur les
monuments
Création bracelet corse « Œil
Sainte Lucie »

Jeux Corses
Les volcans d’Auvergne
Parie 1
Jeu du Garçon de café
Ultimate
Ma fleur d’automne

Jeudi 28 Octobre
« Escale en Corse » : Atelier
culinaire Le Canistrelli

Vendredi 29 Octobre
« Escale à Marseille » :
Tournoi de Pétanque

Région Centre Val de Loire :
Direction les châteaux et
leurs histoires

Jeu de la bataille Corse
Découverte Région
Auvergne Rhône Alpes :
Paysages de montagnes

Décore ta tortue et ton
dodo animal (Emblématique
de La Réunion !)
Mon monde aquatique du
Pacifique
Les volcans d’Auvergne
Partie 2
Parcours sportif

Jeux d’antan
Projet Enfant

Activité scientifique :
Création de neige artificielle
Mini Randonnée
(Groupe CP)

Initiation Freesby
Jeux de société
Raconte ton conte

Lundi 1er Novembre

Mardi 2 Novembre
« Escale en Gironde » : Peint
ton vignoble Médocain »

Billard Bordelais
Découverte Région PACA :
Les savons aux senteurs de
la région

FERIE

Le boulodrome de Marseille
+ Un Kim goût
Création plaque DOM-TOM
Dessine ton Mont SaintMichel

Mercredi 3 Novembre
« Escale sur la côte
Basque » :
Jeux Basques
Découverte de la
Normandie :
Les cabanes de Deauville

Jeudi 4 Novembre

Vendredi 5 Novembre
« Escale en Bretagne » :
Atelier Culinaire
« Le Far Breton »

Découverte de la Bretagne :
Tous en mer !
Découverte Hauts de
France :
Les expressions du Nord
Création île des Caraïbes +
Quizz sur les îles

Temps Fort
« DOUCE France »

La Bretagne Terre de magie
Drapeaux Breton
Jeu du Palet breton

Construction Palmier Partie 1

Peinture Océan
Mon ours en couleurs
Dégustation fruits exotiques
Création jeu « 3 Petits
cochons »
Initiation Handball
Bibliothèque

Basket
Bibliothèque
Le capitaine du bateau

Contes et légendes sur la
Bretagne
Découverte Région
Occitanie :
Défi nature « Les animaux
de la montagne »
Construction Palmier Partie 2

Marionnettes à doigts

Jeu : Le trou du chat

La direction se réserve le droit de modifier le planning des activités selon les demandes des
enfants, le temps ou les aléas indépendants de sa volonté

RAPPEL :
IMPORTANT
Merci de prévoir tous les jours !
Un sac à dos avec son nom, son prénom et une
gourde.

L’accueil de loisirs sera fermé le
1er Novembre 2021

