
 

 

 

 

 

                                   

                            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 

 

 

ALSH Le Pian Médoc 

 

 



 

       

 

 

                                                             

 

 

                                             

                                              

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Mercredi 24 

Février 

Jeu du Time’s up 

Mosaïque 

Balle américaine 

« Houla Hop » Lasso 

challenge 

 

Mercredi 24 

Mars 

Pixel Astérix et Obélix Part 1 

Création de bougies 

Course relais 

Projet enfant 

Mercredi 3 

Mars 

 

« Mon Mandala » 

Création de personnages 

(D’après œuvre de Keith 

Haring) 

Parcours Athlétisme 

Course de relais 

 

 

Mercredi 31 

Mars  

Pixel Astérix et Obélix Part 2 

Mobile de Pâques 

Jeux collectifs à 

l’extérieur 

Dodgeball (Variant du 

béret) 

Mercredi 10 

Mars  

Basket 

Se créer à la façon 

d’Andy Warhol 

Projet Enfant 

Ninja Line 

 

Mercredi 7 

Avril 

 

Temps fort 

 

Mercredi 17 

Mars 

 
 

Jeu du « Motus »  

(Jeux de lettres) 

Pixel Géant 

 

Parcours motricité 

Cache-cache Hiboux 

 

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) 

 

Activités 6-8 ans 



                                    

 

 

         

 

                                                 

Mercredi 24 

Février 

Cabane dans les bois 

Jeux collectifs au City 

« Mon mandala nature » 

Maquette « Nature » 

Peinture Murale au 

RAM Part 1 

Projet correspondance 

Part 1 

 

Mercredi 24 

Mars 

 

Sortie exploration et découverte 

 

Roses des sables 

Fresque peinture Ecole 

du Bourg Part 1 

Projet correspondance 

Part 3 

Mercredi 3 

Mars 

 

Peinture Murale au Ram 

Part 2 

Jeux de coopération au 

City 

 

Ninja Line 

Atelier Graphisme 

« Suis ton imagination 

… » 

 

 

Mercredi 31 

Mars  

 

Création accessoire  

« Photobooth » et fond d’hiver 

Porte clé Disney 

 

Fresque peinture Ecole 

du Bourg Part 2 

Peinture à bulles 

Mercredi 10 

Mars  

Donjon et Dragon 

(Variante PRV+capture 

de drapeau) 

Grand « Battle » des 

énigmes 

Peinture Murale au 

Ram Part 3 

Projet correspondance 

Part 2 

 

Mercredi 7 

Avril 

 

Temps fort 

 

Mercredi 17 

Mars 

 
 

Peinture Murale au RAM 

Part 4 

Photophore cristallin 

Quizz relais 

Atelier pâte Fimo 

 

 

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) 

 

Activités 9-11 ans 


