
                      

 

                            INFOS PRATIQUES 

OUVERTURE : 7H00 

FERMETURE : 19h00 

Nous vous demandons pour les sorties de bien respecter les horaires de 

départ indiqués sur les programmes. 

De prévenir l’ALSH si vos enfants arrivent après 9h30. 

Inscription :  

L’inscription se fait uniquement par le biais des fiches à retirer sur les sites maternelles et 

élémentaires de l’ALSH ou sur le site internet de La Cdc Médoc Estuaire et à remettre avant 

la date limite mentionnée sur celles-ci. Au delà de cette date, toute inscription sera sur liste 

d’attente. Une confirmation vous sera communiquée par la direction du centre.  

Annulation :  

Toute annulation sera effectuée auprès de la direction dans un délai de 1 semaine avant  

pour les vacances et 48h avant pour les mercredis. La journée vous sera facturée si hors 

délai sauf si un justificatif médical est transmis à la direction 

 

                             

                                

 

                              

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                                                                                                                                                               

Direction : Lecompte Emilie 

06.45.75.21.99 / 05.56.56.97.65 

mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

 

9 -11 ans 

ALSH Soussans 6-11 ans  

 

9 -11 ans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

LUNDI 24 

FEVRIER 

 Je fabrique mon slim 

 Jeu : dauphin / dauphine 

 Expérience : ma peinture gonflante 

 

MARDI 25 

FEVRIER 

 Jeu : parcours à l’aveugle 

 Expérience : la nébuleuse 

 Expérience : ardoise magique 

 

MERCREDI 26 

FEVRIER 

 Intervenant : lab’bio d’amandine 
(Je crée mon gel douche) 

 Expérience : œuf rebondissant 

 Expérience : mon arc en ciel liquide  

 

JEUDI 27 

FEVRIER 

 

 Jeu : le béret revisité  

 Expérience : volcan en éruption 

 Expérience : ma sucette cristallisée  

 

 

VENDREDI 28 

FEVRIER 
 Jeu : ceci-foot 

 Atelier pâtisserie 

 Je crée mon sirop glacé  

 

LUNDI 2 

 MARS 

 Je crée ma planète 

 Mon photo Booth 

 Jeu : caracara de l’espace  

MARDI 3  

MARS 

 Je fabrique ma soucoupe volante 

 Ma galaxie en pâte à modeler 

 Jeu : grille magique 

 Poule /renard / vipère revisité 

 

MERCREDI 4 

MARS 

SORTIE LASER GAME  BORDEAUX 
+ BALADE SUR LES QUAIS 

DÉPART : 10 H 
RETOUR : 17H00 

 

JEUDI 5 

 MARS 

 Je crée ma constellation 

 Je fabrique ma fusée 

 Jeu : zinzin sortez  

 

VENDREDI 6 

MARS 

 Quizz des saisons 

 Atelier pâtisserie : petit sablé 

 Jeux sportifs 

 Gouter amélioré déguisé   

 

 

 

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) 

 

EXPERIENCES SCIENTIFIQUES L’UNIVERS 


