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A la  une!    

Soirée inter alsh 
« Unissons nos différences » 
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L’Accueil Périscolaire 
-  activités diverses sur L’APS et les 
mercredis périscolaires 
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L’accueil extrascolaire 
- la ferme exotique, le Poney 
- journée intergénérationnelle 
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Actions Inter ACM 
- Information « Jeux Intervill’âges » 
- informations été 2017 
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Le vendredi 14 avril , la commune de Soussans a accueilli ,  dans la 
salle des fêtes, de nombreuses familles du territoire de la commu-
nauté des communes Médoc Estuaire, pour une soirée inter ac-
cueils collectifs de mineurs « unissons nos différences »; cette soi-
rée a clôturé un projet initié par 2 animatrices de l’alsh d’Arsac, 
lors des vacances de février, pour le tournage d’un clip vidéo et la 
création d’une chanson ,à l’échelle communautaire; ce clip a été 
projeté en début de soirée sur grand écran, avant de voir les en-
fants et les animateurs des 6 alsh, jouer leurs petites scénettes sur 
les thèmes tels que : le racisme, le harcèlement, la discrimina-
tion… après quelques questions posées par nos apprentis comé-
diens, enfants, parents, animateurs, ont pu partager le verre de 
l’amitié , après cette soirée 

Marie-Jenny -Adeline 
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Dès l’arrivée des beaux jours, l’équipe d’animation propose beaucoup plus d’activités en 
extérieur; création d’un potager avec petites plantations, jeux extérieurs sur site ( ogos-
port, la balle en l’air) poules renards vipères sous les arbres dans la cour maternelle , mais 
aussi des jeux sportifs et collectifs au stade (base ball ou thèque), promenade dans les ma-
rais; même les activités de loisirs créatifs se font souvent dehors; nous sortons les bâches 
pour faire des fresques  en peinture, les tables…. Organisation d’olympiades de printemps 
était aussi au programme. 

L’équipe d’animation 
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Lors des vacances de Printemps, l’équipe d’animation 
a proposé des activités autour des animaux: outre les 
activités créatives sur site, entre autres,  la confec-
tion d’animaux en plâtre ou pâte à sel, les enfants 
ont pu aller à la ferme exotique de Cadaujac, admirer 
les animaux, à pied, en calèche ou en petit train ; 
puis, ils ont également pu faire du Poney  à Ludon 
Médoc autour de la gravière de Paloumey: 4 ateliers 
étaient mis en place : l’alimentation, le brossage, le 
parcours et la promenade en poney.  

Les enfants étaient enchantés par ces 2 sorties! 

carole 

Troisième journée inter-
générationnelle de l’an-
née où 7 personnes sont 
venues participer aux 
ateliers « mosaïques » et 
« culinaires », avant de 
partager le goûter prépa-
ré avec les maternelles: 
mendiants aux chocolats 
blanc et noir, et fondue 
au chocolat. Ces journées 
sont très prisées par les 
enfants, les personnes 
âgées et l’équipe d’ani-
mation. 

Carole 



 

 

 

Dans le cadre d’un projet en intercommunalité et inter accueils collectifs de mineurs, initié par 
l’alsh de Soussans, des « jeux intervill’âges » sont proposés aux familles des enfants qui fré-
quentent les  structures APS et ALSH du territoire, le samedi 1er juillet à la plaine des Sports de 
Margaux-Cantenac;  

Cette manifestation est gratuite et à destination des familles: des jeux de défis « en famille » , 
des jeux bonus, des structures gonflables  et jeux en bois sont au programme entre 10h et 15h; 
diverses associations locales interviendront: le groupe « SAX BAND », les « comédiens d’un 
soir »; à 15h,remise des prix , verre de l’amitié. 

 Restauration rapide sur place, gérée par l’association des parents d’élèves de Labarde et Mar-
gaux-cantenac, et l’association Margoloulous. 

INFORMATIONS ÉTÉ 2017 

Juillet: du 10 au 28 juillet  

Ouverture des 6 ALSH Arsac-Cussac-Ludon-Macau-Le Pian-Soussans  
 

Août:  du 31 Juillet au 11 Août 

Ouverture de 3 ALSH Macau-Le Pian-Soussans  

Août:  du 14 au 25Août 

Ouverture de 3 ALSH  Arsac-Cussac-Ludon 

Du 28 au 31 Août 

Ouverture des 6 ALSH Arsac-Cussac-Ludon-Macau-Le Pian-Soussans  
 

1er Septembre   

Journée Pédagogique des équipes d’animation de toutes les structures de 
la CdC 


