
 

 

 

 

                                   

                            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 



       

 

 

 

 

 

                                             

                                              

                                                   

                            

                                    

 

 

         

 

                                                 

Mercredi 6 Jan 

« L’hiver est arrivé »* 

Biathlon 

 
« Les Rois et Reines » 

Fabrication de couronnes 

 

« L’hiver est arrivé » 

Mandala d’Hiver 

 
« Les Rois et Reines » 

Chasse au trésor 

Mercredi 13 

Jan 

 

« Les pays du monde » 

Découverte des drapeaux 

 
« La nature en Hiver » 

Fabrication mangeoire 

pour oiseaux 

« Jeux collectifs » 

Le voleur de nid 

Les voleurs dans la 

maison 

Mercredi 20 

Jan  

« Olympiade d’Hiver » 

Fabrication flamme 

olympique 

Création des anneaux 

olympiques 

 

« Ma famille » 

Mon arbre généalogique 

« Olympiade d’Hiver » 

Hockey 

Curling 

 
« Jeu collectif »  

Jeu loup et sa famille 

 

Mercredi 27 

Jan 

 
 

« Olympiade d’Hiver » 

Création des médailles 

Fresque sur les sports 

d’Hiver 

 
« Les supers Héros » 

Création Pixels 

 

« Olympiade d’Hiver » 

Ski sur herbe 

Biathlon 

 
« Jeu collectif » 

Cache-cache Hibou 

 

Mercredi 3 Fév 

 

Projet Enfant 

Mercredi 6 Jan 

 

« Littérature enfantine » 

Découverte des fables de 

La Fontaine 

 
« Jeu de réflexion » 

Secret à l’Escale 

« Littérature enfantine » 

Mon monde de La 

Fontaine 

 

Décoration Paper Toy 

Mercredi 13 

Jan 

 

« Littérature enfantine » 

Fabrication de 

marionnettes 

 
« Art manuel » 

Origami 

« Jeux collectifs » 

Ultimate 

Jeux de ballons au City 

Mercredi 20 

Jan 

 

« Art créatif » 

Ma main range tout 

 
« Jeux de coopération » 

Puissance 4 Humain 

« Art créatif » 

Décoration de ma main 

range tout 

Peinture en scotch 

Mercredi 27 

Jan 

 

« Littérature enfantine » 

Les histoires de loups 

 
« Art culinaire » 

Muffin/Gâteaux à la 

vanille 

« Art créatif » 

Customisation du meuble 

bibliothèque 

 

Jeux de société 

 

Mercredi 3 Fév Projet Enfant 

    

 

 

 

                                                                                                                                           

 

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) 

 

*Les thématiques abordées 


