
 

 

 

 

                                   

                            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 26 Oct 

Jeu du planisphère 

Illustration d’une poésie 

de Jules Verne 

Haut en couleur ! 

Je crée mon histoire 

Voyage au centre du Pian 

à vélo 

 

Je joue à de nouveaux 

jeux de sociétés 

Poules, renards , vipères 

Jeu sans contact attention 

à la consigne 

Exprime ton art 

Jeu du Beret 

Mardi 27 Oct 

Retrace le parcours de 

Jules verne 

La technologie 

avant/après 

Je crée une pieuvre 

géante 

Création d’une fresque de 

la terre à la lune 

A la recherche des objets 

de Jules verne 

(Chasse au trésor) 

Imagine ton futur 

Land’art 

Voyage autour des 

drapeaux 

Multi jeux au city 

Calligraphie 

Confection de mobiles 

Art « contemporien » 

 

Mercredi 28 

Oct 

Mon carnet de voyage 

Course d’orientation Jules 

Verne 

Fabrication d’un Nautilus 

Quizz et jeux de relais 

J’accroche je décroche 

J’apprends à jouer à des 

jeux de cartes 

Défis jeux de sociète 

A la quête du Trone 

(grand jeu) 

Jeudi 29 Oct 

Création d’animaux 

marins 

Jeu du planisphère 

Dessine ton sous-marin 

Imagine le Pian d’avant 

Triathlon 

Sagamore 

Vendredi 30 

Oct 

Escape Game Jules Verne 

Casino bonbons 

    

 

 

 

                                                                                                                                           

Lundi 19 Oct 
A la découverte de Jules 

Verne 

Caracaca 

Création de photophore et 

d’origami 

Hula-hoop et lasso 

challenge 

Jeu de la thèque 

Jeux musicaux 

Mardi 20 Oct 

Dessine ta montgolfière 

Crée ton œuvre 

Création d’une 

montgolfière géante 

J’invente ma créature en 

plastique fou ! 

Création d’une BD 

Réalisation d’un journal 

« jules verne » 

 

Confection d’un mobile 

Jeu de la thèque 

Création d’un masque 

Défis jeux de sociétés 

Pétanque 

Je crée mon origami en 

étoile de mer ou en 

coquillage 

Mercredi 

21 Oct 

Bibliothèque 

Imagine ton tour du 

monde ! 

Théâtre 

Mon centre imaginaire 

Fabrication d’un sous-

marin géant 

Réalisation d’un pèle 

mèle 

Capture drapeaux 

Jeu du Menteur 

Volley-ball 

Course en tapis volant 

 

 

Jeudi 22 Oct 
 

Création d’un objet volant 

Voyage dans le temps 

Création d’un cadran 

solaire 

Course d’orientation sur 

Jules verne 

Vole jolie montgolfière ! 

 

Création d’un arbre à 

main 

Balade surprise 

Crée ton personnage 

Match de foot 

Warball 

Mon système solaire 

 

 

Vendredi 23 

Oct 

PROJET D’ENFANTS 

 

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) 

 


