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A la  une!   Action Inter Alsh 1 

Agis pour tes droits!  

Mercredis extrascolaires 
Activités sur site 
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Vacances de Toussaint 
- Activités sur site: Harry Potter  
fête Halloween!  
Sortie Bordeaux Visite 
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- Photos souvenirs Halloween 
- Infos vacances de Noël 2017 
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Après une soirée « Unissons nos différences » à Soussans en février, les 
« jeux intervill’âges » à Margaux en Juillet , une troisième action inter 
ALSH a eu lieu le 8 Novembre à Macau « Agis pour tes Droits »: plu-
sieurs pôles d’animation proposés aux enfants et jeunes des ALSH : un 
pôle exposition avec affiches , dessins , totem, réalisés par les enfants 
et jeunes des différentes structures; Machine à rêves, et plusieurs 
pôles BD, dessin, expression, lecture, jeux, débat autour des « droits de 
l’enfant ».  

L’équipe d’animation 
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Après avoir mené des activités au-
tour de l’Eté Indien, attrapes rêves, 
flûtes de pans, et jeux extérieurs, 
l’équipe a mis en place des activi-
tés en intérieur et automnales; les 
beaux jours du mois d’octobre ont 
permis aux enfants de partir se 
promener dans les marais, faire 
une bataille d’éléments naturels 
(ramasser le plus d’éléments ) pour 
leurs futures créations sur le thème 
de l’Automne: escargot rigolo, hé-
risson avec des feuilles, tableau 
automnal….Les ateliers pâtisserie 
étaient aussi au programme ce 
trimestre, très appréciés par les 
enfants; enfin les jeux d’intérieur 
tels que les jeux de société, géants 
en bois , le polo en salle, le poul 
ball remplacent les jeux extérieurs  
lors des jours de mauvais temps!  

carole 

Atelier pâtisserie 
Jeux extérieurs 

Jeux d’intérieur, 

Billard indien, 

puissance 4 et 

pyramides 

Sortie pédestre dans les 

Marais 

Activités manuelles 
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Animations et activités manuelles autour de « HARRY POTTER » 

Nombreuses créations, cravate, baguette magique, grimoire, grands jeux, 
expériences et potion magique étaient au programme de ces va-
cances...des ateliers pâtisseries , doigts de sorcière, gâteau au chocolat, 
sablés…..Lecture d’histoires, kamishibaï.. Concernant les sorties, les enfants 
sont allés découvrir Bordeaux à travers des jeux de piste avec Bordeaux 
Visite: les élémentaires ont fait « la chasse à la sorcière de la Victoire »; Les 
Maternelles, ont découvert l’histoire du jardin public à travers le jeu de 
piste « A la recherche de Bobby le chien » Une Journée intense mais appré-
ciée par tous!  

La deuxième sortie s’est faite au cinéma Mégarama pour le film 
« Opération Casse Noisette 2 » 

L’équipe d’animation 
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INFORMATIONS VACANCES 

 
 

Semaine du 26 au 29 Décembre : 

 

Ouverture des ALSH de CUSSAC– ARSAC -  LUDON 

 
 

Semaine 2 au 5 janvier 2018 
 

 

Ouverture des ALSH de MACAU-LE PIAN MEDOC-

Toute l’équipe d’animation vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018 


