
 

 

ALSH D’ARSAC 

INFOS PRATIQUES 

CONTACT :  

Lahaille Sarah 06.45.75.37.26  

Caussé Julien 

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 

 

 

 

 

 

Activité manuelle Activité sportive Fil rouge 

 MATIN APRÈS-MIDI 

Lundi 

19 Octobre 
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Décoration du centre 

Mon Cupcake géant 

 

L’attaque de la chocolaterie 

Sieste/temps calme 

Préparation grand jeu 

Ice Cream 

Bonbons vs chocolats 

Mardi 

 20 Octobre 

Ma boîte gourmande 

Ma tarte aux fraises cartonnée 

 

La fée et les petits chocolats 

Sieste/temps calme 

Préparation grand jeu 

Ma sucette en pâte durcissante 

Gâteau volé 

Mercredi     

21 Octobre 

Mon porte-clés gourmand 

Fresque anniversaire 

Les petits paquets 

Sieste/temps calme 

Préparation grand jeu 

Donut’s en pâte à sel 

Attention aux bonbons 

Jeudi 

22 Octobre 

Intervenante 

 

Lab’bio d’ Amandine 

Sieste/temps calme 

Préparation grand jeu 

Mon arbre à fruits 

Les petites gourmandises 

 

Vendredi     

23 Octobre 

Cuisine 

Mon arbre à fruit (suite ) 

Attention à la guimauve 

Sieste/temps calme 

 
Film Gourmand 

 

Lundi             

26 Octobre 
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Mon fantôme géant 

Ma maison monstrueuse 

 

La cueillette 

Sieste/temps calme 

Préparation grand jeu 

Couture rigolote 

Les petits monstres gourmands 

 

Mardi            

27 Octobre 

Mon chapeau de sorcier/sorcière 

Ma pochette gourmande chauve-

souris 

 

Les petits paquets ! 

Sieste/temps calme 

Préparation grand jeu 

Mes sorbets monstrueux 

Loup 

 

Mercredi           

28 Octobre 

 
Intervenante kréa’Nine 

Sieste/temps calme 

Préparation grand jeu 

Mon photophore 

Vampires vs Monstres 

 

Jeudi            

29 Octobre 

Décoration Boum 

 

Grand jeu 

Sieste/Temps calme 

Les petits sorciers gourmands 

La chaîne des fantômes sucrés 

 

Vendredi          

30 Octobre 

Préparation boom 

Cuisine 

Nettoyer le château de 

gourmandise 

 

 

BOOM 

9 -11 ans 
9 -11 ans 
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