RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
INFOS PRATIQUES

Vous pouvez inscrire votre enfant dans l’un des 6 accueils de votre choix :

ALSH ARSAC
05.57.88.86.57./ 06.45.75.37.26
BOS Chloé /
COULON Alexandre
alsh.arsac@medoc-estuaire.fr

ALSH MACAU
05.57.88.15.76 / 06.45.75.53.64
LAUTREC Elodie /
LEFEBVRE Marc
alsh.macau@medoc-estuaire.fr

ALSH SOUSSANS
05.56.56.95.67./ 06.45.75.21.99
DA-CUNHA Carole /
TELLEY Valérie
alsh.soussans@medoc-estuaire.fr

ALSH LUDON MEDOC

ALSH LE PIAN MEDOC

ALSH CUSSAC

05.57.88.43.41./ 06.45.75.22.21

05.56.35.86.23./ 06.22.26.14.20

DENIS Stéphanie / LAFON Guillaume

FEILLARD Yannick / LAHAYE Sarah

alsh.ludon@medoc-estuaire.fr

alsh.lepian@medoc-estuaire.fr

05.57.88.85.10. / 06.45.75.37.67
CARBONNEL Juanita /
DUBOURDIEU Jennifer
alsh.cussac@medoc-estuaire.fr

Documents disponibles en ALSH, Mairie & à la Communauté de Communes,
ou sur Internet : www.cc-medoc-estuaire.fr
Pour inscrire votre enfant, il existe un premier dossier à remplir comportant les renseignements familiaux
(photocopies des vaccinations du carnet de santé, attestation de sécurité sociale, assurance scolaire,
règlement intérieur). Il est valable toute l’année scolaire modifiable à tout moment.
Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés très rapidement dès qu’une modification
est à apporter à votre inscription et particulièrement lors des sorties.

Vacances : de 7h30 à 18h30
Journée complète, repas compris, sortie s’il y a lieu
Arrivée et départ : signature des parents
Début des activités : 9 H 00 – 9 H 30 / Fin des activités : 16 H 00 – 16 H 30
Afin de ne pas perturber les activités, nous vous remercions de venir chercher les enfants à partir de
17 H 00 (sauf sorties à vérifier)
En cas de sortie, pour les départs nous vous demandons d’amener votre enfant 30 mn avant l’heure fixée.
Possibilités d’aménagement en fonction des demandes particulières ; à signaler à la direction.

EN PARTENARIAT AVEC :

www.cc-medoc-estuaire.fr

Contact : DA-CUNHA Carole / TELLEY Valérie
05.56.56.95.67
06.45.75.21.99.
alsh.soussans@medoc-estuaire.fr

Programmes pouvant être
modifiés en fonction des
impondérables

6-11 ANS

Animatrices: Jenny Mandy Cécile

L’hiver est là !!

MATIN

APRES MIDI
Création carte de vœux

Création petite luge

MARDI 2
Polo en salle /

Ronds de serviette nature

Sarbacane Galette
Hockey
Je choisis mon jeu

MERCREDI
3
Locsport chenille

Pixel art épiphanie
Hiver

Jeux d’intérieur et structure
gonflable
/

Tête d’ours coton

JEUDI
4
Création couronne

Loto des odeurs
Jeu de l’horloge et béret galette

Animation step

VENDREDI 5

Porte fève
Atelier culinaire galette des rois
Jeux de société

Goûter amélioré
Jeux musicaux

Toute l’équipe
d’animation
vous souhaite
une excellente
année 2018

