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.

Mercredis : de 7h à 19h (pour tout enfant inscrit à l’ALSH)

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

Animatrices: Madison Mathilde Nadine Alexandra (1semaine)

Harry Potter
fête Halloween
LUNDI 23

MATIN
Fabrication cravatte Harry

APRES MIDI
Sieste / Activité calme
« Jeu Quidditch »

Potter
« choixpeau magique »

MARDI 24
RDV à 8h30
Départ à 9h

Jeu de piste découverte de Bordeaux
« les aventures de Boby le chien au jardin Public »
Pique Nique
Jeux au Jardin Public
retour prévu à 16h pour le goûter

MERCREDI
25

JEUDI
26

Panneau de porte Harry Potter
/ Je choisi mon activité
Baguette de sorcier / Jeux
« rogue box »

sieste activité calme
Jeux « mimi Geignarde »

sieste activité calme

Atelier pâtisserie brownies
d’halloween / confection de
clés volantes

VENDREDI 27

sieste activité calme
Goûter amélioré / Jeux
musicaux

MATIN

APRES MIDI

confection « chouette

LUNDI 30
OCTOBRE

MARDI
31 OCTOBRE

edwige »
/
Jeu « les chaussettes de
dobby »

Sortie Ciné Mégarama
« Le monde secret des émojis»

MERCREDI
1 NOVEMBRE

sieste activité calme
jeux « les senteurs de Bertie
crochue »

sieste activité calme
Grand Jeu Rallye Halloween

FERIE

ER

Confection chapeau de sorcier
Jeu « Croutard le rat »

sieste activité calme

JEUDI 2

Atelier pâtisserie :sablé et
baguette à manger Harry

Je choisi mon jeu
Fête de fin de vacances /jeux

VENDREDI 3
Potter

musicaux et dansés
Goûter des sorciers

