
 

ALSH D’ARSAC 

INFOS PRATIQUES 

CONTACT :  

Lahaille Sarah/Caussé Julien 06.45.75.37.26  

alsh.arsac@medoc-estuaire.fr 

 www.cc-medoc-estuaire.fr 
 

OUVERTURE : 7h 

FERMETURE : 19h 

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/APS 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. Les familles s’engagent 

lors de l’inscription à prendre connaissance du planning d’activités. 

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. 

Toutes les activités au planning peuvent être modifiées en fonction du 

temps et du désir des Enfants 

 

 

 

 

Mercredi 11 mars Mercredi 18 Mars Mercredi 25 Mars 

Projet du dehors                        

Fabrique ton morpion 
géant 

Le nœud humain 

Projet du dehors 

Atelier Origami 

Jeu « Infecter » 

Combat tes monstres : 

l’épouvantard 

Shi fu mi géant  

Atelier perles 

Combat tes monstres : film 

d’animation 

Morpion géant 

Atelier pâte fimo 

Combat tes monstres : 

création de masque de 

super-héros 

Champs de mines 

Atelier couture 

Activités de la                 

boîte à idée 

15h : Spectacle Les souliers 

de sable Projet du dehors à 

Ludon-médoc 

 

Mercredi  1 Avril Mercredi 8 Avril Mercredi 15 Avril 

Projet du dehors 

Atelier Poisson d’avril 

Dessin à l’aveugle 

Projet du dehors 

Combat tes monstres : la 

boîte noire 

Sardines et pécheurs 

               Intervention  

Les araignées philosophes 

Combat tes monstres : 

mîme ta confiance en toi 

Atelier poterie 

Relais 

Intervenant  

Laser game 

 

 

Chasse à l’oeuf 

 

          Projet intercommunaitre du dehors   Fil rouge : Combats tes monstres   

         Activité manuelle   Activité sportive                

 

9 -11 ans 
9 -11 ans 
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