
 

 

 

ALSH D’ARSAC 

INFOS PRATIQUES 

CONTACT :  

Lahaille Sarah/Caussé Julien 06.45.75.37.26  

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 

 

Mercredis Février-Mars-Avril 2021 

Théme : les petits scientifiques  
3-5 ans           

24/02 3/03 10/03 17/03 

Mon papillon 
statique 
Papier marbré 
Activités 
scientifiques 
Arc en ciel 
explosif 
Les 
scientifiques 
Attention à 
l’explosion 

Création pâte 
à modeler 
Bonbons vers 
de terre 
Lampe à lave 
Les 
scientifiques 
dans leur labo 
Vide labo ! 
Création du 
cahier 
d’expériences 

Intervenant 
Peinture au 
ballon 
Les balles 
explosives 
Création du 
cahier 
d’expériences 

Le génie dans la 
bouteille 
Pâte à sel sans 
cuisson 
Nébuleuse 
Le professeur 
Attrape les potions 
Création du cahier 
d’expériences 

 

24/03 31/03 7/04 

Nuage et pluie en 
bouteille 
Ma bouteille calme 
Fabrication de craies 
Les laborantins 
Minuit dans l’espace 
Création du cahier 
d’expériences 

Sucette en sucre d ‘orge 
Peinture gonflante 
Slime galaxy 
Ecouter le professeur 
Les électrons libres 
Création du cahier 
d’expériences 

Atelier cuisine 
Peinture au lait 
Projection de film 
Grand jeu : les 
savants fous ! 
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