
 

 

 

 

 

 

 

   PREVOIR TOUS LES JOURS MAILLOT DE BAIN, CREME SOLAIRE ET CASQUETTE ! 

16/08 

Création mini-

golf 

Carte aux tré-

sors 

17/08 

Jeux des 5 sens  

 

Création Bous-

sole 

18/08 

Sortie Laby’Mé-

doc 

À 

Naujac sur mer 

Départ : 9h00 

Retour : 18h00 

 

19/08 

Création bijoux 

Atelier cuisine 

Veillée 9/11 ans 

Pyjama-Party 

19h/21h30 

20/08 

Création porte-

clés football 

Gobelet Ananas 

Jeux d’eau 

23/08 

préparation 

Glace à l’eau 

Préparation 

grand jeu 

24/08 

Grand jeu de 

l’aventure 

(koh-lanta, Fort 

boyard ) 

Sur la journée 

25/08 

Sortie plage 

À Bombannes 

Départ :9h00 

Retour : 18h00 

Prévoir maillot, 

serviette et 

crème solaire 

27/08 

Jeu 

Le fil d’Ariane 

Création mé-

daillon 

 

26/08 

Jeux coopéra-

tifs 

Atelier cuisine 

Au choix des 

enfants 

30/08 

Préparation jeu 

de rôle 

Trollball 

Olympiades 

aquatiques 

31/08 

Jeux de rôle Troll-

ball 

Création plas-

tique fou 

1/09 

Journée péda-

gogique des 

animateurs 

Centre de loi-

sirs fermé 



Contact : Directrice Lahaille Sarah / Adjoint Pédagogique Caussé Julien  n° de portable : 06.45.75.37.26  adresse mail : alsh.arsac@medoc-estuaire.fr 

L’ALSH d’Arsac en pratique : 

Nous accueillons vos enfants de 7h00 à 19h00 tous les jours. 

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 confir-

mation 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. 

Projet été 2021 

Après une année scolaire marquée par un contexte sanitaire pesant, nous souhaitons offrir aux enfants le maximum de liberté dans la construction de  

leur été. C’est pourquoi le programme a été pensé pour laisser libre cours aux envies des enfants. De plus, le projet des vacances de printemps axé sur 

la découverte sportive qui n’a pas pu se faire en raison du confinement  nous occupera durant le mois de Juillet.  

A travers ces 2 constats, nous avons décidé de nommer notre programme  de cet été «  Les apprentis aventuriers ». 

Nos deux principaux objectifs seront notamment de favoriser l’apprentissage du vivre ensemble et de sensibiliser les enfants à la découverte de nou-

velles pratiques et horizons. 

 

Très bel été à tous 

                                                                                                                                                                                                                 L’équipe d’animation 6/11 ans 

 


