


MULTISITES 

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-sites Cussac Lamarque 
06 15 46 48 28  / mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr 

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

Coco, l’explorateur ! 

VACANCES JUILLET 2021 



 

 

 

 

 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ 
DU 07 AU 30 JUILLET 

Du 07 au 16 Juillet : 

Coco chez les dinos ! 

 

Grand jeu : Coco, l’explorateur 

Création d’un Memory géant et d’une BD 

Atelier cuisine : géodes cristallines 

Kit de l’explorateur 

Expérience et découverte sur les         
dinosaures 

Fabrication de savons et mobiles spécial 
dinos  

Réalisation d’une maquette 

Cachce-cache dino 

Découverte de fossiles et empreintes 

Jeux de poursuite 

Jeu de rôles 

Sortie Plage à Bombannes 

Du 19 au 30 Juillet : 

L’eau, l’air et les minéraux 

 

 

Fabrication de bateaux et de sous-
marins 

Course de bateaux 

Atelier cuisine 

Création de panneaux 

Voleurs d’eau contre police de l’air 

Jeux d’eau 

Jeu de rôles 

Chasse en forêt  

Explorateurs vs Indiens 

Sortie à Kid Parc : départ 8h30 

Sortie Plage à Bombannes 
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Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail :  

mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr  dans un délai d’1 semaine. Passé ce délai et 
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Coco, l’explorateur ! 

VACANCES JUILLET 2021 



 

 

 

 

 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ 
DU 07 AU 30 JUILLET 

Du 07 au 16 Juillet : 

Coco chez les dinos ! 

 

Grand jeu : Coco, l’explorateur 

Décoration de la salle 

Création du copain explorateur de Coco 

Ciné du centre 

Réalisation court métrage 

Atelier peinture gonflante 

Jeu de rôles 

Atelier cuisine 

Prépa rando (sur inscription) 

Création d’une activité 

Initiation yoga 

Sortie Plage à Bombannes 

 

Du 19 au 30 Juillet : 

L’eau, l’air et les minéraux 

 

Rando des explos (sur inscription) 

Bracelets en corde 

Préparation et lancement de fusées 

Création d’un sous-marin 

Création et cours de bateaux 

Voleurs d’eau vs Police de l’air 

Concours d’avion 

Fabrication d’équipements de combats 

Explorateurs vs Indiens 

Jeu de rôles 

Sortie à Kid Parc : départ 8h30 

Sortie Plage à Bombannes 
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Festi-Vacances ! 

VACANCES AOUT 2021 



 

 

 

 

 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ 
DU 16 AU 31 AOUT 

 
FESTI-VACANCES 

Du 16 au 31 Août : 

 

Création de cannes à pêche 

Pêche à la ligne 

Fête des vacances 

Kermesse Party 

Voleurs de Pierres  

Loto Game 

Concours de dessin 

Découverte jeux de société 

Chasse au fantôme 

Initiation sarbacane 

Sortie Plage à Bombannes 

Veillée de 19h15 à 22h (sur inscription) 

Du 16 au 31 Août : 

 

Concours de dessins 

Initiation sur VTT (sur inscription) 

Initiation magie 

Voleurs de Pierres 

Création de cannes à pêche 

Pêche à la ligne 

Kermesse Party 

Loto Game 

Initiation sarbacane 

Sortie Plage à Bombannes 

Sortie au Parc de La Coccinelle : départ 8h30 
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Opération Évasion : 
Voyage dans les îles 



 

 

 

 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ 
DU 07 AU 30 JUILLET 

Voyage dans les îles 

Du 07 au 16/07 
Découverte des Antilles 

 
Déco du centre :  

création d’un bateau, d’une carte du monde façon puzzle, 
de photophores, de guirlandes… 

 
Jeux des îles et jeux aquatiques 

 
Création d’animaux exotiques 

 
Journée détente :  

cocktail party et fabrication d’huile de massage 
 

Concours de lancer de tongs 
 

Tableau des pieds 

 
Sortie Plage à Bombannes 

 

Du 19 au 30/07 
Découverte des îles polynésiennes 

 
Initiation hakka et rugby 

 
Journée coquillages et crustacés 

 
Ciné du centre : Lilo et Stitch  

 
Initiation danse traditionnelle 

 
Création de tableaux et de bijoux 

 
Ateliers cuisine : fruits et compagnie 

 
Jeux des îles et jeux aquatiques 

 
Sortie Kid Parc : départ 8h30 

 
Sortie Plage à Bombannes 

 
Veillée de 19h15 à 21h (sur inscription) 



MULTISITES 

CUSSAC/LAMARQUE 

VACANCES AOUT 2021 

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

Fermeture : 19h 

Toute arrivée exceptionnelle hors délai devra nous être signalée. 

INFO’S PRATIQUES 
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Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail :  
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Opération Évasion : 
Les Aventuriers en délire ! 



 

 

 

 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ 
DU 16 AU 31 AOUT 

Les Aventuriers en délire 

Du 16 au 20/08 
Sur terre ! 

 
L’aventure en équilibre 

 
Fabrication du kit de l’aventurier :  

boussole, loupe, lunettes... 
 

L’aventure à l’aveugle 
 

Parcours de l’explorateur 
 

Chasse aux trésors dans Cussac 
 

Jeux aquatiques 

 
Sortie Plage à Bombannes 

 

Du 23 au 31/08 
Dans l’espace ! 

 
Création de fusées 

 
Expériences scientifiques 

 
Jouons avec les bulles 

 
Journée qui roule (trottinettes, vélos) 

 
Création de bouteilles relaxantes 

 
Jeu du parachute 

 
Tableaux de la galaxie 

 
Sortie Plage au Parc de La Coccinnelle : départ 8h30 

 
Veillée de 19h15 à 21h (sur inscription) 


