
                       

Gruffalo 

Lu 

25 

oct 

Imagine l’histoire 

Création de ton Gruffalo 

Jeu de l’épervier 

La vraie histoire de Gruffalo 

Création d’une fresque 

Gruffalo 

Ma  

26 

 oct 

Fabrication d’un chamboule 

tout  

Jeu de Qui a disparu ? 

Mon pantin Gruffalo 

Ma cuillère en bois 

Mer 

27 

oct 

Puzzle 

Couronne des personnages 

Jeu du gruffalo 

Tape tape 

Gruffalo conte Souricette 
 

Jeu 

28 

 oct 

Fab. Masque et costume 

Conte ton histoire 

Parcours de motricité 

Ven 

29 

oct 

Recette : Les pieds de Gruffalo / Film Gruffalo  

Ramassage de bonbons dans Soussans 
 

                           Structure gonflable Qalikid’s                                 

Gouter Amélioré 
 Autour des contes 

Lu 

1er 

nov 

FERIE  

 

 

Ma 

02  

nov 

Le petit chaperon rouge 

Activité manuelle 

Comptines Promenons-nous... 

Parcours memory 

Fresque le petit chaperon rouge  

Mer 

3 

nov 

Sortie cinéma 

Départ 9h15 retour 12h30 

Invente la suite de l’histoire      

 
Fresque du chat botté 

Jeu 

04  

nov 

Le conte de Blanche neige 

Jeu du béret version Blanche 

neige 

Fabrique ton nain 

Fresque Blanche neige et les 7 

nains 

Ven 

5 

nov 

Grand jeu /Quizz des contes                                                  

Habille les personnages /Grille magique des contes 

Parcours 

 

Vive la glisse 

Lu 

25 

oct 

Création d’une fresque 

glaciale 

Fabrique ton igloo géant 

Initiation hockey 

Jeu du loup glacé 

Ma  

26 

 oct 

Sortie 

Balade au parc bordelais et 

Patinoire 

Départ 9h30 retour 17h30 

 

Mer 

27 

oct 

Mon bonhomme de neige 

Parcours Trottinette 

Cadre d’hiver 

Jeu du Caracaca 

Jeu 

28 

 oct 

Initiation roller 

Pingouin craft 

Création d’une banquise 

Jeu sportif 

Ven 

29 

oct 

Maquillage, déguisement 

Ramassage de bonbons dans Soussans 
 

Gouter Améliorer 
 

 

Lu 

1er 

nov FERIE  

 

Ma 

02  

nov 

Mon petit hérisson fait du 

Snow 

Photophore feuille 

Jeu du killer 

Douaniers / contrebandiers 
 

Mer 

3 nov 

 

Sortie cinéma 

Départ 9h15 retour 12h30 
 

Jeux de société 

Je fabrique mes patins à 

glace 

Jeu 

04  

nov 

Balade dans les marais 

Mon arbre enneigé 

Fabrication de ma planche de 

surf 

Jeu du savant fou 

Ven 

5 

nov 

Je fabrique mon tableau d’hiver 

Mon pantin Skieur                                       

Jeu du relais glissant 

Quizz sur les sports de glisse 
 

                                    3-5 ans                                                                                           6-11 ans 



 

                            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. 

De prévoir tous les jours un sac à dos avec une bouteille d’eau ou une 

gourde. 

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 et la direction 

vous tiendra informé des jours complets. 

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 : Carbonnel Juanita 

06.45.75.21.99 

mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

ALSH Soussans   

 

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) 

 


