
 
 

PLANNING  de  Septembre et  Octobre 2018 

du  Relais  de la  CdC  Médoc-Estuaire 

 
Vous  trouverez ci-dessous le planning  d’activités proposé par le  Relais des mois de Septembre et 

Octobre. 

Ce planning  tient compte de la réorganisation temporaire du service. 

 

 

ATTENTION : informations importantes, à lire attentivement 

 

Il n’y aura pas d’activités pendant les vacances de la Toussaint (du lundi 22 octobre au vendredi 2 

novembre inclus) 

Les assistants maternels des communes  de Margaux-Cantenac, Labarde et Soussans viendront  aux 

activités sur l’antenne d’Arsac. 

Les assistants maternels de la commune de Ludon viendront aux activités sur l’antenne du Pian 

Médoc. 

Les activités sur le site du Pian Médoc se feront le vendredi matin. 

Pour vos pré-inscriptions : contacter Mme RENAUD Corinne 

 

 

 

Au Relais d’ARSAC  (communes d’Arsac, Margaux-Cantenac, Labarde et Soussans) :                    

            Septembre : lundi 24 

            Octobre : lundi 15 

Attention : déménagement du Relais : il se trouve derrière la mairie d’Arsac et à côté de la 

CdC  Médoc-Estuaire, dans les grands bâtiments modulaires  

 

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

Septembre : jeudi 27 

Octobre : jeudi 11 

 

Au Relais de  MACAU :     

Octobre : mardis 2 et 9 

 

 

Au Relais du  PIAN  MEDOC  (communes de Ludon et du Pian Médoc) :    

Octobre : vendredis 5 et 19   



Pas de changements pour les horaires : 9 h 30 à 11 h 30, pour la matinée d’activités  

 

Pour toute la Communauté de Communes :  

                                    Activités MOTRICITE : de 9 h 30 à 11 h 30  

Septembre : vendredi 21 ; à la salle du DOJO, à MACAU 

 

                                     Activités  EQUESTRES : 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 »  

Pour un groupe d’une quinzaine d’enfants  

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

chaussures fermées ; à la demande de la responsable du Centre Equestre), chapeaux, 

lunettes de soleil ; boissons pour se désaltérer ….  

Septembre : le mardi 25  

Octobre : le mardi 16, les jeudis 4 et 18  

 

                                        Activités  JARDINAGE : de 9 h 30  à 11 h, « au petit jardin », à Arsac 

(à côté du Château des GRAVIERES) ; venez partager un moment ludique autour des fleurs, 

fruits et légumes : semer des graines ; sentir des épices ; arroser les plantations ….. 

Une tenue correcte pour le plein air est demandée : chaussures fermées, chapeaux …. 

Septembre : le vendredi 28  

Octobre : le lundi 1
er

 et vendredi 12  

 

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). 

 

  Congés annuels de la directrice : du lundi 20 août au vendredi 7 septembre (inclus)  

  La réunion d’informations de rentrée aura lieu le jeudi 27 septembre 18 (heures et lieu à 

confirmer). Un courrier vous sera adressé. 

 

 


