INFO’S PRATIQUES
HORAIRES D’ACCUEIL :
Ouverture : 7h-9h30
Fermeture : 19h
Toute arrivée exceptionnelle hors délai devra nous être signalée.

MULTISITE
CUSSAC/LAMARQUE

Programme en ligne sur : www.cc-medoc-estuaire.fr

Inscription :
L’inscription s’effectue auprès des animateurs ou de la direction via la fiche d’inscription de la période concernée ou par mail, en cas de rajout de dernière minute et sous
réserve d’acceptation : mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr.

Annulation :
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail :
mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr dans un délai d’1 semaine. Passé ce délai et
sauf si justificatif médical, la journée vous sera facturée.

RENSEIGNEMENTS:

Robin De Wreede
Directeur Multi-site Cussac Lamarque
06 15 46 48 28 / mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr

VACANCES D’HIVER 2021
Coco chez les manchots !

Coco chez les manchots !
Du 08 au 12 Février

Du 15 au 19 Février

CP/CE1

CP/CE1

Déco de la salle en mode banquise

Concours d’igloo en kappla

Jeux Antarctiques

Bonhommes de neige fondus

Création du ciel du Pôle Nord

Jouons avec l’eau

Batailles de boules de neige

Bad-Pingouin

Salade d’hiver

Création de pantins esquimaux

Danse comme un manchot

Photobooth

Sortie Océan à CarcansPlage
Cuisine : Roses des sables au chocolat

CE2/CM
Déco de la salle en mode igloo

Parcours du Manchot

Pêche aux poissons
Ciné sur la banquise

CE2/CM
Jeu de la banquise

Création d’un géant Mr Coco

Hockey sur banquise

Fabrication et lancement de fusées à eau

Création bonhommes de neige en pâte à modeler

Bad-Pingouin
Création d’aurores boréales
Création de bocaux lumineux
Sortie Océan à Carcans-Plage
Ramenez Coco à la maison

Danse comme un manchot
Jouons avec l’eau
Cuisine : Rochers coco
Photobooth
Ciné sur la banquise
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VACANCES D’HIVER 2021

Annulation :
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail :
mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr dans un délai d’1 semaine. Passé ce délai et
sauf si justificatif médical, la journée vous sera facturée.

RENSEIGNEMENTS:

Robin De Wreede
Directeur Multi-site Cussac Lamarque
06 15 46 48 28 / mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr

En plein hiver glacial !

En plein hiver glacial !

Du 08 au 12 février

Fabrication de gants,
d’écharpes et de bonnets
Attaque de la montagne

Fabrication de baume à
lèvres
Jeu du slalom
Bataille de boules de neige
Skions ensemble
Atelier cuisine : Rose des sables
au chocolat blanc

Du 15 au 19 février

Fabrication d’un igloo
Memory hivernal
Pêche de l’esquimau
Ateliers sonores : bols tibétains
Fabrication d’un ours polaire
en 3D
Atelier cuisine :
mousse au chocolat

Jeu de l’ours dans sa tanière

