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5/01 

Boite custo 

Tableau sur clou 

Création arbre a em-

preinte 

Masque aborigène 

Pot à crayon Kawaï 

Journal colorée 

Street Art 

12/01 

Bocaux Déco 

Mon tableau Bouton 

Fabrication guirlande 

étoilé 

Art manuel 

Cœur quilling 

Portrait abstrait 

Les petites créas de 

Marjo 

 

19/01 

Boite à Mots doux 

Photophore bougie 

Tableau de fleurs 

multicolores 

Totem Animalier 

Création domino 

Jeux sportifs 

Plume en macramé 

Brochettes colorées 

26/01 

Bouteille vase 

Petit lapin en tissu 

Création d’un man-

dala 

Mosaïque 

Dessin relief 

Jeux relais 

Crée ton portrait 

2/02 

Jeux divers 

Mon joli masque 

Fabrication d’une 

Pokeball 

Cœurs coloré 

Marque page 

Mon joli masque 

9/02 

Voiturette 

Mon doux attrape-rêves 

Renard Kawaï 

Tableau Déco 

Princesse fleurie 

Jeu  du roi/ Molkki 

L’ALSH d’Arsac en pratique : 

Nous accueillons vos enfants de 7h00 à 19h00 tous les jours. 

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 

ART CREATIF 


