
 

                            INFOS PRATIQUES 

OUVERTURE : 7H00 

FERMETURE : 19H00 

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 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.  

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. 

 

 

 

 

 

                                   

 

                    

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Direction : Lautrec Elodie 

Direction adjointe : 
Carbonnel Juanita 
Eudeline Jonathan 

05 56 96 21 90 

alsh.lepian@medoc-estuaire.fr 

 

 

9 -11 ans 

ALSH Le Pian Médoc 

 

 

9 -11 ans 
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Lundi 26        

Oct 

Mon essaim lanterne 

J’habille les animaux 

« histoire de loup » 

Balade-en forêt 

Jeu du loup glacé 

Mardi 27       

Oct 

Pomme vers de terre 

Memory animaux 

Jeu de Mrs crocodile 

Maya l’abeille 

Jeu du qui suis-je 

comme animal ? 

Mercredi 28          

Oct 

 

Mon beau perroquet 

A la recherche de Bruno 

l’escargot 

Balade à la jalles 

Jeu du Lynx 

Création d’un tableau 

papillon 

Quizz sur les cris des 

animaux 

Jeudi 29         

Oct 

Les animaux de la 

savane 

Jeu « poisson, pêcheur » 

Création d’une grande 

coccinelle 

Ma coccinelle 

Je colorie mon animal 

Vendredi 30   

Oct 
Projet enfant 

  

 

                                                                                                                                      

Lundi 19    

Oct 

Mon poisson en 3D 

Philippon le hérisson 

Les tortues ninja 

Ma chenille en pompon 

Jeu de l’animal musical 

Balade en forêt 

Attention aux ours ! 

Où habites –tu ? 

Mardi 20    

Oct 

Mon loup noir 

Création d’une chenille 

géante 

Jeu du memory insecte 

Création de mobiles 

animaux 

Balade en forêt « à la 

recherche d’insectes » 

Réalisation d’une 

fresque vers de terre 

 

 

 

Mercredi 21 

Oct 

Les singes suivent le 

gorille 

Ma petite libellule 

Mon animal imaginaire 

Ma petite poule 

 

Quand je vais à la 

ferme… 

Chansons et comptines 

Mon essaim géant en 

pâtes 

 

Jeudi 22      

Oct 

 

Je fabrique mon bubule 

Ma grenouille sur son 

nénuphar 

Mon tuc en plume 

Défis pâte à modeler 

Challenge dessin craie 

Jacques à dit… 

Le chat et la souris 

 

 

Vendredi 23 

Oct 

Réalisation d’un 

papillon géant en 

couleur 

Le renard de la forêt 

Mon cadre d’automne 

Création d’un masque 

papillon 

 

De quel animal s’agit-

il ? 

Le hibou sur sa branche 

Insecte où es-tu ? 

       3-4ans 

L'équipe se réserve le droit de changer le planning d'activités: en fonction du temps (Pour 

les animations en extérieur) et du souhait des enfants (prise en compte de leurs attentes et 

demandes dans la mise en place et l'organisation des activités) 

 


