
 

 

 

 

                                   

                            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: 
Carbonnel Juanita 
Eudeline Jonathan 

05 56 96 21 90 

alsh.lepian@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

9 -11 ans 
ALSH Le Pian Médoc 

 

 

9 -11 ans 



 

        

 

                                               

                                                     

                                                                                                                    

Lundi          

28 Oct 

Road trip « protège ta 

planète » 

Récup planète 

 
 

Jeu de la gamelle 

Air B and Bird (partie 2) 

Jeu des 7 Familles 

écolo 

Evolution de la planète 

Mardi         

29 Oct 

Création d’un hôtel à 

insecte 

Basket poubelle 

Jeu des 7 familles écolo 

Déchets fresque 

parfait ! 

Récup planète 

Jeu du chat et de la 

sorcière 

Mercredi         

30 Oct 

Origamis terrifiantes 

Echiquier géant 

Course relais 

Sortie à la réserve 

naturelle de Bruges 

Jeudi           

31 Oct 

Création d’un box à 

pile  

Bouh…geoir 

Réalisation de poche à 

bonbons 

Grand quizz de 

l’horreur 

Préparation de l’expo 

familles 

    

 

 

 

                                                                                                                                           

Lundi          

21 Oct 

Miroir négatif 

Jeu du tri béret 

Cabane dans les bois 

Tableau des déchets 

Balade insectes 

 
Réalisation d’un carnet 

écolo 

Mardi          

22 Oct 

Sortie 

 «  Museum Bordeaux sciences et nature » 

 
 

Mercredi 

23 Oct 

Réalisation d’un carnet 

écolo 

Confection de mobiles 

Recup’Art (partie 1) 

 

Préparation d’une 

exposition photo sur la 

pollution 

 
De la nature à la feuille 

Loup garou 

 

Jeudi         

24 Oct 
 

Quizz écolo 

Warball au dojo 

Sensibilisation autour 

du papier (partie 1) 

Recup’Art (partie 2) 

Jeux de plateau 

« rouletaboule » 

Multi jeux au dojo 

 

 

Vendredi      

25 Oct 

Air B and Bird ( partie 1) 

Fabrication de papier 
(partie 2) 

Trottinettes 

Balade autour des 

champignons 

Création d’un produit 

ménager bio 

Pictionnary géant 

        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) 

 


