
 

                            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. 

 

 

 

 

 

                                   

 

                    

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Direction : 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 

L’escale boulevard(1) 

Mon Hamburger frites 

 
Jeu du cowboy et des 

indiens 

L’escale boulevard (2) 

Initiation  « base ball » 

Mardi            

29 Oct 

Ma santiag 

Je fabrique mon tipi 

« Je pars en voyage et 

dans ma valise, 

j’apporte… » 

Je crée mon médaillon 

Sud Américain 

« Jeu chamboule 

Foot » 

Mercredi      

30 Oct 

 

Création d’un mini 

totem 

« Jeu du chapeau de 

cowboy » 

Mon indien Spirit 

Promenade à 

l’Américaine 

aux grottes de Majolan 

Jeudi                

31 Oct 

Ma journée chez les 

sioux ! 

 

Coiffes indiennes 

Atelier maquillage 

Chansons et danses 

  

 

                                                                                                                                      

Lundi            

21 Oct 

Je fabrique mon djembé 

Ma petite main 

d’Afrique 

Jeu du sorcier 

Finition du djembé 

Jeu du « comment je 

m’appelle » 

Mardi               

22 Oct 

Création d’un awalé 

Portrait Africain 

 
Jeu du « Chikuakua » 

Je crée mon collier 

Africain 

J’apprends à jouer au jeu 

de l’awalé 

 

 

Mercredi         

23 Oct 

-Bibliothèque 

Histoires Africaine 

Mon bâton de pluie 

aborigène 

Réalisation d’un 

tableau 

« la savane » 

  

Création d’une tenue et 

d’un bracelet africain 

 

Jeudi             

24 Oct 

 

La girafe Sophie 

Ou le chameau du 

Sahara 

Jeu du 

 « Sasama kouli kouli » 

Mon masque d’Afrique 

 
« Je pars en voyage et 

dans ma valise, 

j’apporte… » 

 

Vendredi      

25 Oct Sortie Cinéma 

Atelier maquillage 

Danse et chanson 

Africaine 

« olélé Moliba Makasi » 

       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) 

 


