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Contact : LAUTREC Elodie 

TEL : 06.45.75.53.64 / 05.57.88.15.76 

Site internet : www.cc-medoc-estuaire.fr 
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9 -11 ans 

ALSH ELEMENTAIRE  

Macau 6-11ans 

 

 

http://www.cc-medoc-estuaire.fr/


 

 

Mercredis 02/05 au 30/05 
Fil bleu : Création de  Bender le robot de Futurama 

Fil rouge : Fabrication d’une fusée géante 
Fil violet : Réalisation d’une maquette : ville futuriste  

Fil orange : soccer park miniature 
 

Mercredi 02 mai 

Création d’un char de combat futuriste 

Réalisation d’un petit extraterrestre 

Expérience : sable lunaire 

Mercredi 09 mai 

 

Imaginons un frère à Bender (croquis) 

Création d’une galaxie 

Mercredi 16 mai 
Imaginons un frère à Bender (création) 

Jeux extérieurs : Les roches de mars, mini jeux 

sportifs.  

Mercredi 23 mai 

 

Imaginons un frère à Bender (finition) 

Illusion d’optique 

Mercredi 30 mai 
Réalisation de mon instrument de musique du 

futur 

Mercredi 06 juin 

Ballade sur les quais de  

Bordeaux 
(départ 13h – retour 18h) 

(possibilité d’apporter trottinette ou roller, 

casque et protections obligatoire)  

Mercredi 13 juin 

Création d’une soucoupe volante 

Fabrication d’une bougie 

Rallye dessin 

Jeu : roi, dame, valet 

Confection d’un mobil robotique 

Création d’un ovni surprise 

Fabrication d’un jeu de société 

Moi super héros (confection de cape et de 

masque) 

 

Mercredi 20 juin 

Confection de bijoux 

Jeux extérieurs 

Jeu : marche ou pas 

Jeu sportif : tchouk ball 

Atelier couture : confection d’une peluche robot 

ou super héros 

Fabrication d’un photomaton extraterrestre 

Mercredi 27 juin 

 

Atelier pâtisserie 

Jeux extérieur : relais galactique / conquête de 

l’espace 

Spectacle 
(rendez vous à partir de 18h à l’ALSH 

maternelle) 
 

Mercredi 04 juillet 

 

Jeux d’eaux !!!!! 
(merci de munir votre enfant d’un  maillot de 

bain, d’une casquette, d’une crème solaire, 

d’une serviette de plage. Pensez, S.V.P à noter 

son prénom) 

 

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 

        6-11 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) 

 

  Mercredis 02/05 au 20/06  
Fil vert : Création d’une pièce de théâtre, répétitions, fabrication 
des décors, confection des déguisements, réalisation  des 
accessoires… 


