
 

 

 

 

                                   

                            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 

Directrice Adjointe : CARBONNEL Juanita 

05 56 96 21 90 

alsh.lepian@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

 

ALSH Le Pian Médoc 

 

 



 

        

 

                                               

                                                     

                                                                                                                    

 

Le manoir hanté… 

Réalisation sur 

halloween 

Un monstre dans la nuit 

Parcours de trottinette 

Jouons au Pictionary 

géant 

Atelier calligraphie 

Parcours de trottinette 
(Vous pouvez apporter la votre si 

vous en avez une, pour ceux qui  en 

n’ont pas on aura ce qu’il faut) 

 

Création d’origami 

Bibliothèque 

Réalisation de boule à 

neige 

Tournois de Hand ball 

Jeu du sagamore 

Il n’y a pas d’age pour 

jouer au petit bac 

Tournois de Hand ball 

 

Grand jeu ! 

 

    

 

 

 

                                                                                                                                           

 

Jeux de présentation au 

dojo 

Tournois de football 

Je crée un présentoir 

de bureau 

Tournois de football 

suite de la matinée 

Loup garou géant 

Réalisation d’une  

fresque 

 

Concours de dessin 

(l’accueil de loisir de 

mes rêves) 

Thèque 

Je réalise une balle 

anti-stress 

 

Jeux d’opposition au 

dojo 

Le grand quizz de la 

rentrée ! 

Je réalise une balle 

anti-stress 

Réalisation de bracelet 

fantaisie 

 

 

 

 

Sortie Lacoste Ladies open de France au Pian 

avec visite des parcours, découverte du sport, 

démonstration et gouter 

(sortie à partir de 13h retour vers 17h) 

Sortie visite de la compagnie la petite fabrique à 

Blanquefort ou on pourra assister à une 

répétition et des ateliers. 

 (uniquement 10 places pour les 6-8ans) 

Sortie à partir de 13h30 retour vers 17h30 

 

 
 

Tournois flag rugby 

Atelier scoubidou 

Bibliothèque 

Manga Ka 

Raconte ton conte 

Tournois de flag rugby 

Réalisation en kapla 

Jeu du time’s up 

 

        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) 

 


