
 

                            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 
Directeur Adjoint : 
Eudeline Jonathan 
Chimits Thibault 

 

05 56 96 21 90 

06 46 90 17 82 

alsh.lepian@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

 

ALSH L’escale Le Pian Médoc 

 

 
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) 

 



 

 

Merc 

9 

 Nov 

Je joue au gendarme et aux 

voleurs 

Jeu du « détective » 

Je mène mon enquête 

 

Création d’un écusson de Police 

Je crée mon policier 

Dessine-moi un policier 

Jeu des gendarmes et des 

voleurs revisité 

Connais-tu le bon numéro ? 

 

Merc 

16 

Nov 

Je fabrique mon bouquet de fleur 

Farandole de fleurs 

Prénoms fleuris 

Mon tableau main en fleur 

Le Loto des senteurs 

Le quizz du jardinier 

Jeu « mon beau bouquet » 

Jeux des noms de fleurs 

 

Merc 

23 

Nov    

Jeu au dojo « la chaîne des 

pompiers » 

Sam le pompier 

Mon camion de pompiers 

Photo booth pompier 

Création d’un chamboule tout 

version pompier 

Mon camion en playmais 

Ma main extincteur 

Au feu les pompiers la maison 

qui brûle… 

Parcours de feu 

 
Merc 

30 

Nov  

Atelier cuisine « roses des 

sables et toasts salées » 

 
Kim gout 

Je suis le chef cuisinier ? 

Jeu du serveur 

Quizz 

Merc 

07   

Dec 

Réalisation d’un photophore 

Jeu “ma balle aux prisonniers” 

Création de lanternes 

Activité pâte à sel 

Jeu de la hotte 

Je peins mon sapin 

Atelier bracelet brésilien 

Dessin musical 

Mon pantin en père Noêl 

Youpiyo! 

Merc 

14   

Dec 
Spectacle Abacar’t Projets enfants 

 

Merc 

9 Nov 

Comptines d’Automne 

Colors and cars 

Arbre feuilles et forêt 

 

Sieste 

Merc 

16 

Nov 

Mon chat coloré 

La course aux couleurs 

Des ronds dans l’eau 

Sieste 

 

Merc 

23 

Nov    

Mon petit renne  

Pom Pom le lion 

Jeu du mistigri et pâte à sel 

Bibliothèque 

 

 

Sieste 

Merc 

30 

Nov  

 

Ma main est un père noël 

Jeu de quilles 

Ma boule de Noël 

Ma guirlande de Noël 

 
 

  Sieste 

Merc 

07   

Dec 

Bibliothèque pour lire des contes de Noël 

Mon beau sapin ! 

 

Sieste 

Merc 

14  

Dec 
Spectacle Abacar’t Sieste 

        3-4 ans         4-6 ans 


