
 

 

 

 

                                   

                            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 

06 46 90 17 82/05 56 96 21 90 

alsh.lepian@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

 

ALSH Le Pian Médoc 

 

 



 

        

 

                                               

                                                     

                                                                                                                    

 

Réalisation de ma 

pomme d’automne 

Jeux de relais au 

gymnase 

Peinture d’automne 

Multi-jeux au parc 

Jeu  « Epervier 

sortez ! » 

 

Réalisation d’une 

petite grenouille 

Pomme de rénette et 

pomme de pin ! 

Ballade 

Observons la nature 

Parcours de motricité 

au dojo 

 

Projet enfants 
Tout au long de la journée se 

sont les enfants qui choisissent 

leurs activités. 

Projet enfants 

    

 

 

 

                                                                                                                                           

 

Faisons connaissance ! 

Raconte-moi tes 

vacances en dessinant 

Voyage aux travers de 

contes et petites 

histoires 

  

Sieste 

Jeux de ballons 

Je réalise ma carte 

d’identité 

 

« Projet jardin » 

Mes plantations de 

Septembre 

Jeux d’adresse 

 

Création de monsieur 

Hérisson 

 
Jeux d’adresse 

 

 

 

 

Je crée un flamant rose 

 
Bibliothèque 

Jeux collectif au dojo 

Mon soleil expressif 

Promenons nous dans 

les bois tant que le 

loup n’y est pas… 

 

 
 

Création de visage en 

légumes 

Jeux de coopération 

Vélo-trottinette 
(Pensez à l’emmener si 

vous avez une svp) 

        3-5 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) 

 


