
ALSH  CUSSAC 

Planning des vacances de Février 2020 

« Balade en Italie » et « Safari en Afrique » 

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 

Il est demandé aux familles de nous prévenir si  vos enfants arri-

vent après 9h  

Pour les sorties, les horaires de départ et de retour sont indiqués 

sur le planning d’activité 

INFO’S PRATIQUES 

  

Inscription :  
L’inscription s’effectue auprès des animateurs et/ou par mail : 

mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr , avant la date limite. Au 

delà de cette date, toute inscription sera sur liste d’attente, une 

confirmation vous sera communiquée par la direction du centre.  

Annulation :  
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail : 

mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr  dans un délai d’une se-

maine.              La journée vous sera facturée si hors délai sauf si 

justificatif médical à transmettre à la direction. 

RENSEIGNEMENTS: 
Guillaume LAFON 

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

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

  



 

 

 

 

 

 

Lundi 24 Février 

Atelier Arlequin 

Jeu : rapid’table 

Atelier : carte d’Italie 

Lundi 2 Mars 

Création Eléphant 

Fabrication de la carte 
d’Afrique 

Initiation danse africaine 

Mardi 3 Mars 

Atelier : tableau africain 

 

Sortie à la ludothèque de bor-
deaux lac 

Départ 12h45 retour 17h30 

Mercredi 26 Février  

Sortie Poney Club De Paloumey 

À Ludon-Médoc  

Départ 9h retour 13h 

Atelier : tour de Pise 

Mercredi 4 Mars 

Atelier : girafe main  

Fabrication Djembé 

Initiation danse africaine 

Mardi 25 Février 

Création : masque vénitien 

Atelier culinaire : crêpes 

Boom Carnaval  

Jeudi 27 Février  

Atelier : glaces italiennes en 
3 D 

Jeu: chaises musicales 

Fabrication de bracelets en 
pâtes 

Vendredi 28 Février 

Atelier culinaire : Pizza 

Atelier : dessine ton cuisto 

Jeux de ballons  

Jeudi 5 Mars 

Atelier : masque africain 

Jeux collectifs 

 

Vendredi 6 Mars  

Journée kirikou  

Atelier : histoire et chanson  

Création argile 

Dessin de kirikou 


