
 

 

ALSH D’ARSAC 

INFOS PRATIQUES 

CONTACT :  

Lahaille Sarah 06.45.75.37.26  

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 

21 Octobre 
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J’invente mon monstre 

 

Course de monstres 

Sieste/temps calme 

Œuvre collective 

Mystérieux Monstre 1/2 

Œil du monstre 

Mardi 

 22 Octobre 

Création du jeu des sorcières 

 

Ne réveille pas le vampire ! 

Sieste/temps calme 

Œuvre collective 

Mystérieux Monstre 2/2 

Les zombies se cachent 

Mercredi     

23 Octobre 

Mon jeu de fantômes et chauves-

souris ! 

 

Chasse au trésor squelette 

Sieste/temps calme 

Œuvre collective 

Marque Page 

Monstre contre fantôme 

Jeudi 

24 Octobre 

Fresque : Dessine ton monstre ! 

 

La danse des monstres 

Sieste/temps calme 

Œuvre collective 

Les monstres géants 

Lancer de fantômes 

 

Vendredi     

25 Octobre 

Bâtonnets monstrueux 

 

Sorcières/cerceaux 

Sieste/temps calme 

Œuvre collective 

Mon araignée rigolote 

Jeu de fantôme 

 

Lundi             

28 Octobre 
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Mon croque mouchoir 

 

Attrape le vampire ! 

Sieste/temps calme 

Œuvre collective 

Création « Gob’monstre » 

La chasse à la citrouille 

 

Mardi            

29 Octobre 

Tête d’Alien 

 

Attention au sorcier ! 

Sieste/temps calme 

Œuvre collective 

Mon petit vampire 

Zombie gelé 

 

Mercredi           

30 Octobre 

 
Sortie à Youpi Parc 

 

Départ : 9h30 

Retour : 12h00 

Sieste/temps calme 

Œuvre collective 

Cuillère rigolote 

Atelier maquillage 

 

Jeudi            

31 Octobre 

Atelier Cuisine 

 

Carnet fantôme 

Sieste/temps calme 

 
GRAND JEU 

 

Vendredi          

1er Novembre 

 

FÉRIÉ 
 

9 -11 ans 
9 -11 ans 

mailto:alsh.arsac@medoc-estuaire.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 


