
 

                            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 

Directeur adjoint : 
Eudeline Jonathan 

05 56 96 21 90 

alsh.lepian@medoc-estuaire.fr 

 

 

ALSH Le Pian Médoc 
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Lundi 27 

Décembre 

Ma farandole de couleurs 

Peindre avec des glaçons 

gouache 

Jeu des 5 couleurs 

Relais 

Mardi 28 

Décembre 

Création d’un volcan 

Straw airplane 

Jeu des 5 sens 

Lancer de poids 

Mercredi 29 

Décembre 

Spectacle avec la 

compagnie Abac’Art « Le 

Petit Chaperon voit 

rouge » 

Eruption volcanique 

Multi-jeux 

Jeudi 30 

Décembre 

 

Faire grandir mon arc en 

ciel 

Lait magique 

 

Question pour un 
champion 

Expérience fontaine à 

eau 

Vendredi 31 

Décembre 

Réalisation d’une lampe à 

lave 

Poule renard vipère 

Boom 

  

 

                                                                                                                                      

Lundi 27 

Décembre 

Ça flotte où ça coule ? 

Ma fleur colorée 

La fuite du poivre 

Je décore le sol de la cour 

Sline 

Mardi 28 

Décembre 

Je crée une lampe à lave 

maison 

Création d’une toupie 

couleur 

Ma bouteille de lave 

Balade 

Le souffleur à bulles 

 

 

Mercredi 29 

Décembre 

Spectacle avec la 

compagnie Abac’Art 

« Le Petit Chaperon voit 

rouge » 

Hélicoptère et 

aéroglisseur 

La grande montgolfière 

 
 

Jeudi 30 

Décembre 

 

L’expérience du lait 
magique 

Ma course de bateaux 

Volcan en éruption 

Création de bocaux 

lumineux 

Réalisation de bracelets 

 

Vendredi 31 

Décembre 

Activité peinture 

gonflante 

Les lettres magiques ! 

Jeu des couleurs 

Lecture de contes 

Savon de nuages 

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) 

 

3 – 4 ans 


