
 

                            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. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                   

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Directrice : 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 

Vacances de Février 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

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) 

 

9 -11 ans 



 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

Balade au skate parc  

Jeu du molki, pétanque… 

 

Jeu de mimes en relais 

 

-Je crée un 

mémorisque 

 

-Jeu du crazy fun touch 

 

-Course de relais 

Projet enfant 

 

 
 

Parcours quad électrique 

 

Escape Game 

 

Tournois de ping-pong 

 

Permis piéton 

(Intervention de la 

police communautaire) 

 

-Les petits reporters  

(Préparation de la 

gazette) 

 

-Jeu des policiers, 

voleurs 

 

-Jeu du money drop 

 

-Quizz challenge 

 

Casino bonbons ! 

 

 

-Création d’un jeu de 

l’oie 

-Jeu du Worball 

-Réalisation d’origami 

-Initiation hockey 

-Réalisation de 

crocodile en perle 

-Jeu du loup garou 

 

-Projection interactive  

Jeu autour des dangers 

domestiques 

Jeu Goofy la chenille et 

de l’annonceur 

-Suite de la création du 

jeu de l’oie 

-Tournois de football 

- Jouons au petit bac! 

 

 

 

-Parcours vélo 

(reconnaitre les 

panneaux de 

signalisation) 

Apporter son vélo et 

casque 

-Réalisation en pixel 

-jeu de force 

-Parcours vélo 

- Jeu Poule, Renard, 

Vipère 
 

 

 
Projet enfant 

Sortie à la caserne des 

pompiers de Macau 

 

 

 

-Sécurité routière 

-Initiation basket 

-Fin de la réalisation 

de la fresque 

 

-Jeu du parcours 

pompier 

-Médiathèque 

- Initiation aux gestes 

de premier secours 

(Intervention d’un 

pompier) 

 

        6-11 ans 


