ALSH Le Pian Médoc
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

Planning des 6-8 ans : Les sports d’hiver et
les petits Pharaons

Planning des 6-8 ans : Les bandes dessinées et
Fort Boyard

Hockey

Lun 8 Fev

A la découverte de
l’Egypte

Jeux de société
Jeu du Molky

Lun 15 Fev

L’histoire du dessin
animé
Décoration fort boyard

Flag rugby
Jeu des paires

Fresque Egyptienne
Rébus Numériques

Mar 9 Fev

Collier du Pharaon

Création BD : Nos héros
préférés
Randonnée Alpine

Mar 16 fev

Bataille navale géante

Création hiéroglyphes

A la quête des clés pour
la salle des indices
Partie 1
Jeux collectifs

Mer 10 Fev

Biathlon
Poterie Egyptienne

Quad

Jeu 11 fev

Création d’un jeu Dobble
« Egypte »

Jeux collectifs
Création carte saint
valentin

Création Pixel

Création d’une momie en
papier mâché

Jeu 18 Fev

Jeux des énigmes
« Pharaoniques »

Curling

Ven 12 Fev

Mer 17 Fev

Projet enfant

Ven 19 fev

A la quête des clés pour
la salle des indices
Partie 2

Football
Pétanque

Projection : « Mickey en
noir et blanc »
Projet enfant

Grand quizz dessins
animés
Jeu du messager
Epreuves salle du conseil
Partie 1
Création BD : Mon
animation
Epreuves salle du conseil
Partie 2

Course de relais
Epreuve finale salle du
trésor

Les 6-8 ans regroupent les enfants scolarisés en CP et CE1. La mise en place du protocole sanitaire pour se protéger de la Covid-19 nous
impose de proposer par groupe les plannings d’activités. Les CP aborderont Les sports d’hiver et les bandes dessinées tandis que les CE1
aborderont la découverte de l’Egypte et découvrirons l’univers de Fort Boyard.

Planning des 9-11 ans : Le nouvel an
Chinois et Autour de la cuisine
Lun 8 Fev

Yoga des animaux et
Tai Chi
Partie 1
Time’s up Culinaire

Mar 9 Fev

Mer 10 Fev

Paper Toy Pizza
« Jeu décor mon
gâteau »

Jeux collectifs au City

Yoga des animaux et
Tai Chi
Partie 2

Ven 12 Fev

Jeu du policier/voleur
Jeu du Buffle

Atelier crêpes
Bingo Culinaire

Jeu 11 fev

Portrait chinois

Calligraphie

Le grand dragon du
nouvel
Partie 1

Quizz culinaire
Atelier pâte Fimo

Le grand dragon du
nouvel
Partie 2
Création cahier de
recettes
Création jeu des
recettes

Planning des 9-11 ans : Le nouvel an
Chinois et les 5 sens

Création de peluches

Lun 15 Fev

Mar 16 fev

Jeu du drapeau
Fresque peinture
Parcours sportif

Mer 17 Fev

Portrait manga
Origami
Jeux de ballons
Création carte Saint
Valentin

Jeu 18 Fev

Le grand dragon du
nouvel
Partie 3
Battle « kim tactile »
Création boîte à
toucher
Yoga des animaux et
Tai Chi
Partie 3

Projet enfant

Théâtre d’ombre chinoise
Jeu d’adresse
Création boîte à bijoux

Blind-Test
Le grand dragon du
nouvel
Partie 4

Grue, Grenouille,
Scorpion (Variante Poule,
Renard, Vipère)

Atelier chouquette
Kim goût

Mon cadre personnalisé
Jeu « La marre des
poissons »

Yoga des animaux et
Tai Chi
Partie 4

Cadre Panda sur Bambou

Grand jeu des odeurs

Ven 19 fev

Jeu du « tu ris, tu perds »
Création jeu de cartes

Parcours Coopération

Utilisation malle
musicale

Parcours « Ninja
Warrior »

Création dragon et
lanterne

Répétition pour défilé
Jeu d’intrigue « Qui à
disparue ? »
Balade sensorielle

Jeux collectifs
Origami

Répétition pour défilé
Défilé du nouvel an
chinois
Projet enfant

Les 9-11 ans regroupent les enfants scolarisés en CE2 et CM1/CM2. La mise en place du protocole sanitaire pour se protéger de la Covid-19
nous impose de proposer par groupe les plannings d’activités. Les CE2 aborderont Le nouvel an Chinois tandis que les CM1/CM2 aborderont
le culinaire et les 5 sens.

