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07/07 

Déco du centre  

Course d’orien-

tation 

 

08/07 

Jeux de présen-

tation 

Découverte du 

foot 

09/07 

Déco du centre 

Atelier cuisine 

Brochette de 

fruits 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

12/07 

Intervenant 

zumba avec 

BailaM 

Découverte 

croquet 

13/07 

Découverte Bas-

ket 

Prise de la bas-

tille 

Jeux d’eau 

15/07 

Sortie accro-

branche  

Départ : 9h00 

Retour : 18h00 

16/07 

Crée ton Mé-

daillon 

Atelier cuisine 

« barres heal-

ty » 

19/07 

Intervenant fun 

archery 

Avec le Crazy 

Fun Park 

Molkky et jeu 

du roi 

20/07 

Création d’un 

morpion 

Découverte de la 

Thèque 

21/07 

Sortie ferme 

exotique de 

Cadaujac 

Départ: 9h00 

Retour : 18h00 

23/07 

Sortie vélo (CE/

CM ) 

Parcours vélo

(CP) 

Raquette/

ballon 

22/07 

Parcours vélo 

(CE/CM) 

Veillée 6/8 ans 

19h/21h30 

Totem argile 

26/07 

Création d’un 

labyrinthe 

Intervenant 

roller avec Rol-

ler Arsac MCA 

27/07 

Découverte ulti-

mate 

Création cerf-

volant 

28/07 

Sortie plage 

Départ : 9h00 

Retour : 18h00 

30/07 

Création d’un  

Mini baby-foot 

Création d’un 

parchemin 

29/07 

Atelier cuisine 

Création des-

sous de verre 

Bac sensoriel 

Mini– séjour à Montalivet 9/11 ans 
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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 confirmation vous sera communiquée par la direction du centre. Les familles s’en-

gagent 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 

 

 

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 pro-

gramme 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 confine-

ment  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 nouvelles pratiques et horizons. 

 

Très bel été à tous 

                                                                                                                                                                                                                 L’équipe d’animation 6/11 ans 

 


