
 

 

 

 

ALSH D’ARSAC 

INFOS PRATIQUES 

CONTACT :  

Directrice : Lahaille Sarah 06.45.75.37.26  
Adjoint Pédagogique : Caussé Julien 
alsh.arsac@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 

 

 

VACANCES D’HIVER 2021  

 

 

 

Lundi 8    Février Mardi 9   

Février 

Mercredi  10 

Février 

Jeudi 11     

Février 

Vendredi 12 

Février 

Arbre Multicolore 

Décore ton 

tambour 

Mosaïque diverses 

Carte de 7 familles 

Création coquille 

d’œufs 

Comic Strip 

Passe tête 

monstre 

Puzzle à 

assembler 

Calligraphie 

Paysage tout en 

couleurs 

Cuillères 

marionnettes 

Jeu Mario Kart 

Dessin Manga 

Histoire 

d’arlequins 

Pâte Fimo 

Au fil de la 

peinture 

Boîte surprise 

Galets 

histoires 

Coiffe de roi 

Lundi 15 Février Mardi 16 

Février 

Mercredi 17 

février 

Jeudi 18 Février Vendredi 19 

février 

Univers spray 

Festival 

d’instruments 

Banderoles 

Jeux collectifs 

Mosaïque en papier 

Peinture 

aquarelle 

Dragon animé 

Cartes fêtes des 

grands-mères 

Photophore  

 Petit théâtres 

Enluminure  

Tableau de dessin 

Activité cuisine 

sablés 

Création de BD 

Jeux de hockey 

à fabriquer 

Bracelets 

Marionnettes  

Mosaïque 

arlequin 

Grand jeu 

Création d’un 

fond sonore  
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