
                      

 

                            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 :  

06.45.75.21.99 / 05.56.56.97.65 

mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

 

 

ALSH Soussans  3-5 ANS  

 

mailto:mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr


 

 

                                                    

                                                   

 

 

 

                                                       

 

 

                                                                                     

LUNDI 12 
Avril 

Présentation du Projet 
Je crée mon Mobile de l’espace  
Je dessine le soleil, la lune et la terre 
Jeu : entraînement du cosmonaute 

 

 

 

MARDI 13 
Avril 

Je crée ma fusée 
J’ai marché sur la Lune 
Je crée mon télescope 
Jeu : j’ai attrapé la Lune 

 

MERCREDI 
14 Avril 

Je termine mon mobile de l’espace 
Je termine ma fusée 
Je joue avec les constellations 
Jeu : mon 1er pas sur la Lune comme un astronaute 

 
JEUDI 15 

Avril 

Pierre Lunaire 
Mon masque d’extraterrestre ou Cosmonaute 
Je fais ma fusée en papier 
Jeu : les déchets spatiaux 
Je joue sur la structure « locsport » 

 

 
VENDREDI 

16 Avril 

Soucoupe volante 
Vers l’infini et l’au-delà 
Nébuleuse 
Film « en route » 
Gouter amélioré 

 

 

LUNDI 19 
Avril 

Présentation du projet 
J’apprends la comptine pour me laver les mains 
J’illustre mon livret pédagogique 
Je chasse le virus en m’amusant (création et jeu) 

 MARDI 20 
Avril 

  

Je décore ma chaussure     
J’apprends à faire mes lacets                     
Tableau de responsabilités 
Jeu : le lacet géant 
Je continue mon livret pédagogique 

 

 

MERCREDI21 
Avril 

Comptine pour bien se brosser les dents 
Jeu : trouves la carie 
Set de table « les bons aliments pour les dents » 
Je finis mon livret pédagogique 
Brossons-nous les dents en chanson 
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JEUDI 22 
Avril

 

Présentation du Projet 
Je vais chercher ce qu’il me faut dans les marais 
Je crée mon menu « barbouille » 
Je peins avec la « boue » 
Jeu : cache- cache barbouille 

 

VENDREDI 
23 Avril 

Mon mini chantier 
Jeu d’adresse : Vise le centre de la cible 
Land’art 
Châteaux de sable 
Gouter amélioré 

 

  

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) 

 


