


MULTISITE 

CUSSAC/LAMARQUE 

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h-9h30  

Fermeture : 19h 

Toute arrivée exceptionnelle hors délai devra nous être signalée. 

INFO’S PRATIQUES 

 
 
Inscription :  
L’inscription s’effectue auprès des animateurs ou de la direction via la fiche d’inscrip-

tion 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 

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

Art Attitude 
Voyage autour du bassin d’Arcachon  

VACANCES D’AUTOMNE 2021 



 

 

 

 

 

 

 

VACANCES D’AUTOMNE 2021 

 

 

Visite du Bassin des Lumières à Bordeaux 
 

Arts du Cirque 
 

Arts Martiaux 
 

Arts Culinaires 
 

Art Musical 
 

Arts Visuels 
 

Ateliers créations et inventions 
 

Veillée Halloween le vendredi 29/10 

Balade à Arcachon 
 

Promenade sur la Dune du Pyla 
 

Séjour à la réserve naturelle du Teich pour les 6-7 ans  
 

Ateliers coquillages et crustacés 
 

Créations d’oiseaux 
 

Fabrication de jeux traditionnels en bois 
 

Du 25 au 29 octobre 
Art Attitude 

Du 02 au 05 novembre 
Voyage autour du bassin d’Arcachon 
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Les sens en éveil 
Voyage autour du bassin d’Arcachon 
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Du 25 au 29 octobre 
Les sens en éveil 

Du 02 au 05 novembre 
Voyage autour du bassin d’Arcachon 

Frise Twister 

Kim Goût 
L’aquarium du 

toucher 

Jeux des objets 
mystères 

Sortie aux bassins des 
Lumières à Bordeaux 

Jeux d’observation 

Journée spécial Halloween avec 
une veillée le vendredi 29/10 

Savons en couleur 

Balade à Arcachon 

Promenade sur la  

Dune du Pyla 

Petits hérissons 
en pommes de pin 

Tableau en sable 
coloré 

Jeux des  

couleurs 


