
 

                            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 

 

ALSH Le Pian Médoc 
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Thème : Les olympiades des formes et des couleurs  

 

                            

                                                     

                                                                                                                   

Lundi 19  Avril 

Mon arbre géométrique 

Les formes géométriques 

Loto des formes et des 

couleurs 

Mes empreintes en couleurs 

Sieste/Temps calme 
Relaxation 

Balade  

A la recherche de la 

couleur perdue 

Course de relais 

Mardi 20 

 Avril 

Les formes perdues 

Pâte à modeler des formes 
Collage party 

Jeu du parachute 

Sieste/Temps calme 
 

Le lancer d’anneaux 

coloris 

Jeu du lynx 

Jeux de ballons 

 

Mercredi 21 

Avril 

 

Peinture à la manière de 

« Kandinsky » 

Mon papillon géométrique 

Jeu de la chenille 
Sable  coloré 

Sieste/Temps calme 

Je joue avec les 

couleurs 

Le rouleau encreur 
Jeu du cerceau musical 

Jeudi 22 

  Avril 

Ensemble de couleurs 

Mon arbre multicolore 

Petits monstres en papier 

Mon arc en ciel en playmaïs 

Sieste/Temps calme 

Ma maison en formes 

Ma tour de kapla 

Jeux de réflexions sur 

les couleurs 

Jeu des couleurs 

Vendredi 23  

Avril 

La petite souris géométrique 

Ma fleur rondelette 

On aime les pois 

Je dessine les différentes 

formes 

Sieste/Temps calme 

Projet d’enfant 

 

  

 

                                                                                                                                      

Lundi 12  

Avril 

Fabrication d’un curling de table 

Création du jeu géant 

« Mastermind » 

Fabrication du loto des formes 

Mon poisson géométrique 

Les formes en pâte à sel 

Sieste/Temps calme 

Tournoi de curling 

Initiation jeu mastermind 

Je décore le sol de la cour 
Jeu du pays des couleurs 

Mardi 13 

Avril 

Fabrication d’un slalom 

Création du jeu de twister 

Le mélange des couleurs 

Peinture à la manière de 

Kandinsky 

Intervenant « bordeaux visite » 

Boby et les animaux colorés 

Sieste/Temps calme 

Le chevalier et son cheval 

Jeu de ballon 

Jeu du loto des formes 

Balade en forêt 

Le mémorie des couleurs 

 

 

Mercredi 14  

Avril 

Fabrication de cerceaux 

Petites expériences 

« On mélange les couleurs » 

Paysage de printemps 

Mon petit cœur multicolore 

Sieste/Temps calme 
Jeu de motricité 

Je franchi l’arrivée 

Concours de légo 

Le jeu du tri 

 

 

Jeudi 15  

Avril 

 

Fabrication de dès 

Me peinture avec des formes 

Peinture à la manière de 
Kandinsky 

Mon pot en couleur 

Sieste/Temps calme 

On bouge avec le dé 

Me peinture avec des 

formes(suite) 

Mon arbre en rond 

Jeu du parachute 

 

Vendredi 16  

Avril 

Initiation au ballon prisonnier 

Jeux des couleurs 

Création de formes 

 Peinture à la manière de Miro 

Intervenant abacart 

Sieste/Temps calme 

Jeux de la mouette et la tortue 

Initiation aux jeux fabriqués 

Défis de jeux de sociétés 

Loto des couleurs 
Jeu du mémorie 

       3-4ans 

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) 

 


