
                      

 

                            INFOS PRATIQUES 

OUVERTURE : 7H30 

FERMETURE : 18H30 

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 

                          CARBONNEL Juanita 

06. 46. 90. 17. 82 / 05. 56. 96. 21. 90 

alsh.lepian@medoc-estuaire.fr 

 

ALSH Le Pian Médoc 



 

 

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 FERIE  

 

Jeux d’opposition au 

dojo 

 

Crocodile en perles 

 

Arbres aux oiseaux 

 

Balade : dans les pas 

des animaux 

 
 

Loup garou  géant 

 
 

 

Origami Faune et flore 

 

Balle assises 

 

Yoga des animaux au 

dojo 

 

La main des oiseaux 

 

Land Art à Génissan 

 

Balade conté 
 

 

Tournois de ping pong 

 

Libre expressions 

Grand jeu 

 

Concours des 

incollables 

 

 

Création de fresque 

des animaux 
 

Gymnase  

initiation hand ball 

Times up des animaux 
 

 
 

Pixels du printemps 

 

Les animaux du 

printemps 

 

Initiation mini golf 

Cache cahe Hibou 

dans la foret 

 

Création de bougeoir 

de paques 

 

Sortie  
Parc ornithologique    

Le Teich 

Départ 9h00 

Retour 17h30 

 

 

Ballon prisonnier au 

gymnase 
 

Fabrication de 

pompons animaux de 

paques 

Flag rugby au stade 
 

Finition pompons 

animaux 

 

 
 

Projet journée des jeux télé 

Improvisation d’animaux 
 

Kit Observation nature 

 

        6-11 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) 

 


