
 

 

                                  

 

 

    

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Directrice : DENIS Stéphanie 

06 45 75 53 64 

alsh.macau@medoc-estuaire.fr 
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ALSH MACAU 

 

Vives les vacances ! 



 

 

  

 

08/07 
Déco du centre 

Jeux d’eau 

 

11/07 Ma petite fleur 

Activité culinaire : glaces 

Manipulation d’eau 

12/07 

 

 

Sortie au city stade de Macau avec jeux et pique-nique sur place  

13/07 Couronne indienne 

Danse et hymne de l’été 

Mes jumelles d’explorateur 

14/07 FÉRIÉ 

15/07 

 

Sortie  parc de majolan  + cinéma 

Départ : 9h30 retour : 16h30 

 
 

18/07 

 

Création chamboule tout 

Mon ami le crabe 

Pêche à la ligne 

19/07 Sortie plage à Bombannes 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30  

20/07  

Sortie festival frayse toch’ 

Départ : 9h00 

Retour : 17h30  

21/07 

 

Mon amie la pieuvre 

Petit jeu : attrape-moi si tu peux 

Activités culinaires : brochettes de fruits d’été 

22/07 Grand jeu : Parcours d’eau 

 

25/07 Guirlande d’été 

Petite sortie au city stade 

Frise du soleil 

26/07 Sortie plage à Bombannes 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30  

27/07  

Journée qui roule ! 

Amène ton vélo, ta trottinette… et ton 

casque ! 

 

28/07 Sortie pêche à pied plage de la Hume 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30 

 

 Veillée + nuitée sur inscription : ATTENTION ! PLACES LIMITÉES ! 

29/07 Pâte à sel 

Petite tortue de mer 

Jeu sportif : Le ballon fou 

 

16/08 
Création de pokeball 

Qui sera le plus habile ? 

Fais ton radeau 

17/08 

 

 

Sortie l’ile aux enfants et laby’médoc 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30 

 
18/08 Sortie plage à Bombannes 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30  

19/08 

 

 

Grand jeu : chasse à l’eau 

 

22/08 Peinture magique 

Pêche à la ligne 

Une glace à 1000 boules 

23/08 

 

Sortie plage à Bombannes 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30  

24/08 

 

Journée déguisée 

Viens avec ton déguisement 

Maquillage 

25/08  

Sortie ferme exotique de Cadaujac 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30 

 

26/08 

 

Déco coquillages 

Sable coloré 

Mini olympiades 

 

29/08 Petit déjeuner 

Dessin au sable 

Cache-cache géant 

30/08 

 

 

Journée qui roule ! 

Amène ton vélo, ta trottinette… et ton 

casque ! 

 

Tous les jours et en fonction du temps : activité jeux d’eau possible 

Prévoir une gourde, maillot de bain, serviette, rechanges, casquette et crème 

solaire, marqués au nom de votre enfant dans un sac à dos 

 L'équipe se réserve le droit de changer le planning d’activités : en fonction du 

temps (Pour les animations en extérieur), du souhait des enfants et de l’évolution 

de la crise sanitaire. 


