
 

 

 

 

                                   

                            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 avant la fin du même mois. 

 

 

                    

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

9 -11 ans 



       

 

 

 

 

 

                                             

                                              

                                                   

                                       

 

 

                                                         

Mercredi 4 Nov 

« Les fables de 

La Fontaine » 

- Lecture des 

fables 

- Illustration des 

fables 

- Fabrication 

marionnettes 

(personnages) 

- Puissance 4 

humain 

- Jeu d’adresse « le 

dragon et le 

prisonnier » 

- Fabrication de 

neige 

Mercredi 18 

Nov 

« Les 

couleurs » 

- Mon arc en ciel à 

moi … 

- Imagine ton 

champ de fleurs 

-  Joue des 

couleurs 

- La vie en couleur 

- Balade dans Le 

Pian 

- Twister géant 

- Tournoi balles 

espagnoles 

Mercredi 25 

Nov 

« Le petit 

prince » 

- Fabrication d’une 

mascotte 

- Fresque du petit 

Prince 

- Lecture du petit 

prince 

- Le loup, le berger 

et l’agneau 

- « Cactus rigolo » 

- Suite fabrication 

d’une mascotte 

 

Mercredi 2 Déc 

« Les super 

héros » 
 

- Grand décors 

super héros 

- Pixels héros 

- Création 

d’insigne de 

super héros 

- Création de capes 

- Jeux de 

mémoires 

- L’île aux trésors 

- Variante du 

baseball 

 

Mercredi 9 Déc 

 

Temps fort (Grand jeu) 

 

Mercredi 16 

Déc 

Projet d’enfants 

Mercredi 4 Nov 

« Les 4 

éléments » 

- Challenge des 4 

éléments 

- Tournoi 

d’ultimate 

Mercredi 18 

Nov 

« Les fables de 

La Fontaine » 

- Fabrication 

théâtre de 

marionnettes 

- Lecture des 

fables 

- Recherche sur les 

fables 

- Ninja Slack Line 

- Parcours du 

combattant (en 

s’amusant) 

Mercred 25 

Nov  

« Le cinéma 

fait sa 

comédie » 

- Je retrouve mon 

binôme 

- Parodie de film 

- « Joke » de Papa 

- Tournoi d’échec 

- Jeu du « Pouick 

pouick 

- Jeu du loup-garou 

Mercredi 2 Déc 

« Le petit 

Prince » 

- Recherche sur le 

petit prince 

- Intervention 

médiathèque 

- Dessine-moi un 

animal 

- Décoration de la 

bibliothèque 

- Jeu « Le voleur de 

nid 

- Jeux d’adresse et 

de précision 

Mercredi 9 Déc Temps fort (Grand jeu) 

Mercredi 16 

Déc 
Projet d’enfants 

    

 

 

 

                                                                                                                                           

 

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) 

 


