
 

                            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 

 

 

 

ALSH L’escale Le Pian Médoc 

 

 
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) 

 



 

 

Merc 

24 

Février 

Je fabrique mon chapeau de 

cowboy 

Je crée mon étoile de shérif 

Quand je serai grand(e), je 

serai. ? 

Fresque de printemps 

Jeu de poursuite 

Shérif et voleur 

Merc 

03 

Mars 

Création « « jeu de l’oie 

sportif » 

Ma voiture de course 

Mon joli papillon 

 

Course poursuite 

Jeu de l’oie sportif 

Jeux de ballons 

Merc 

10 

Mars 
Je fabrique mon bracelet 

Je crée mon jeu de lancer 

Mon masque de carnaval 

Jeu « lancer d’anneaux » 

Jeu « Ma potion magique » 

Jeux de mémoire 

Merc 

17 

Mars Projet d’enfant 

Merc 

24 

Mars 

Mon mini foot 

Jeux de société 

Bouquet a la manière de 

Picasso 

Le UNO sportif 

Course de relais 

Merc 

31 

Mars 

Je fabrique mon panier de 

Pâques, mes oeufs 

Ma peinture de pâques 

Mon joli poisson d’avril 

Création de poissons d’avril 

Jeu du poisson pêcheur 

Saute rivière 

Déssins à la craie 

Merc 

7 

Avril 

Mon ninja 

Mes poignets super héros 

Mon panier de pâques 

Balade en forêt 

 

Merc 

24 

Février 

Je crée mon éléphant/Mon petit crabe 

Fabrication d’un domino 

Petit nuage mains/ Mon abeille 

Les animaux festifs/ L’ourson à la neige 

Pâte à modeler/ Les dragons 

Peinture à la paille 

L’animal musical/ Balade en forêt 

Sieste/Poisson pêcheur 

Merc 

03 

Mars 

Mes flamants mains/Mosaïque escargot 

Comptines /Mon arbre printanier 

Clown Playmaïs/Petite bibliothèque 

Une surprise pour ma grand-mère 

Balade en forêt/ Mon aquarium 

Peinture murale/Jeu du pingouin 

Défis jeux de société/ Sieste 

Jeux de ballons 

 

 

Merc 

10 

Mars 

Ma pieuvre mobile/Jeux de société 

Petit poissons crépon/Petit papillon 

Monsieur, madame patate 

L’arbre enneigé/Mes fleurs colorées 

Jeu du memory/Pot de crayons 

Pâte à modeler/Joli arc en ciel 

De quel animal s’agit-il ? 

Sieste/Ma petite histoire 

 

Merc 

17 

Mars 

Mon œuf en graphisme 

Promenade/ L’arbre à mains 

Petites fleurs/ Je fabrique mon zèbre 

Bonhomme de neige chaussettes 

La poule et ses poussins 

Petite bibliothèque 

Jeu de sociétés/ 

Vole petite coccinelle 

Le printemps fleuri/ Sieste Ma 

petite tête de lion 

Merc 

24 

Mars 

Ma main est une tortue ninja 

Je fais mon soleil/L’abeille en cœur 

Rouleau hérissé/Escargot rigolo 

Mon tableau pointillisme/balade 

Relaxation/ Les trois refuges 

Mon papillon en bouchon 

1,2,3, soleil/Sieste 

Petite bibliothèque/ défis kapplas 

Merc 

31 

Mars 

Mon poisson d’avril 

Nuage pluvieux/Petit pingouin 

Bonhomme de neige écrasé 

Petits poissons d’avril 

Jeux de société 

Petites comptines/ Sieste 

Pâte à modeler/ Concours 

kapplas 

Petite bibliothèque 

Merc 

7 

Avril 

Mon lapin de pâques/Fabrique ton 

masque 

Mon œuf géant/Ma pieuvre 

Clown cravate/Pot à crayons 
Fabrication de mon cerf-volant 

Les cerceaux musicaux 

Ma jolie fleur/ Pâte à modeler 

Petite bibliothèque 

Tomate ketchup/Perles à repasser 

        5-6 ans         3-4 ans 


