
 
 

PLANNING de Septembre et Octobre 2019 
du Relais Assistants Maternels de la C d C Médoc-Estuaire 

                                                  
 
Vous  trouverez ci-dessous le planning  d’ateliers  proposé par le  Relais, pour les mois de Septembre et Octobre. 
 
Comme indiqué sur le précédent planning, le découpage géographique reste le même. 
 
 
 

Marjorie FICHER Corinne RENAUD 

 Labarde 
 Le Pian Médoc 
 Ludon 
 Margaux-Cantenac 
 Soussans 

 Arcins 
 Arsac 
 Cussac 
 Lamarque 
 Macau 

 
 
 
ATTENTION : informations importantes, à lire attentivement 
 

 Commune de MACAU : suite aux futurs travaux sur ce site, les animations auront lieu au Relais d’Arsac : 
même jour (le mardi) et mêmes heures (de 9h30 à 11h30), pour celles qui pourront se déplacer en voiture 
 

 Commune d’ARSAC  : 
o reprise de l’animation BIBLIOTHEQUE : 

mais changement de lieu : au Relais, et non à la Bibliothèque d’Arsac 
et uniquement pour les professionnels habitants Arsac  

o reprise de l’atelier MOTRICITE : au DOJO (de 9h30 à 11h30)         
 

 

Dates des congés annuels :  
 
Mme FICHER Marjorie : du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zone gérée par Mme Marjorie FICHER  
 

Au Relais de LUDON :  
 

Septembre :                 
 Vendredi  27 

 

Octobre :                 
 Vendredis   11,18 et25 
 Mercredi    9      

 

Au Relais de MARGAUX – CANTENAC (communes de Margaux-Cantenac, Labarde, Soussans) : de 9 h 45 à 
11 h 30 
 

Septembre :                 
 Jeudi   26 

 

Octobre :                 
 Jeudis   3 et 24 
 Mercredis  2 et 23 

       
 

Au Relais du  PIAN  MEDOC     
 
 

Octobre :                 
 Lundi   7 
 Lundi   14 

 
 
 
  Atelier MOTRICITE pour la zone Margaux-Cantenac, Labarde, Soussans, Le Pian et Ludon 
 

 Mardi 1er Octobre de 9h30 à 11H30 à la salle Serge LAMA 
 

 
 Zone gérée par Mme Corinne RENAUD  

 
 Atelier MOTRICITE pour la zone Arcins, Arsac, Cussac, Lamarque et Macau : lundi 30 septembre, de 

9h30 à 11h30, au Centre Socio-Sportif d’Arsac 
 

Au Relais d’ARSAC                 

 
Septembre :     

 lundi 23  

 vendredi 27 
 

Octobre : 

 lundis 7, 14 et 21 (vacances scolaires) 
 
 Animation BIBLIOTHEQUE : le vendredi 25 octobre, pendant les vacances scolaires  
                         2 groupes : de 9h30 à 10h15, et de 10h30 à 11h15 
                                             



 

Au Relais de CUSSAC (communes d’Arcins, Cussac et Lamarque)     

 
Septembre :  

  jeudi 26  
        

                          
Octobre : 

  jeudis 3 et 24 (vacances scolaires) 

  vendredi 11 
       
 

Pour la commune de MACAU : au Relais d’Arsac (mêmes heures) 

 
Octobre :  

 mardis 1,15 et 22 (vacances scolaires) 
 

 
 
 

Pour toute la Communauté de Communes 

  Ateliers JARDINAGE : de 9 h 30 à 10 h 30   « au petit jardin », à côté du Château des Graviers, à ARSAC  

Venez partager un moment ludique et pédagogique autour de plantations  

Une tenue correcte est demandée pour le plein air : chaussures fermées, lunettes de soleil, casquettes ….. 

 

Octobre : vendredi 4 et jeudi 17 

 

 

  Ateliers au PONEY CLUB : de 9 h 30 à 10 h 30  (au Poney Club de Paloumey, Chemin de COUDANNES à 

Ludon)   pour un atelier « Découvertes des 5 sens » 

Prévoir des vêtements adéquats : survêtements, bottes ou baskets (obligatoirement chaussures fermées à 

la demande de la responsable du Poney Club), chapeaux, lunettes de soleil ; boissons pour se désaltérer 

…… 

 

Septembre : mardi 24 

Octobre : jeudi 10 

 

 

Les pré-inscriptions restent obligatoires. La directrice ne vous rappellera que s’il y a un refus ou un 

problème. Sans réponse de celle-ci, l’inscription est validée (comme l’année passée). 


