INFOS PRATIQUES
OUVERTURE : 7H00
FERMETURE : 19H00
Nous vous demandons pour les sorties de bien respecter les horaires de
départ indiqués sur les programmes.

ALSH Le Pian Médoc

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

3-4ans
Lundi 08
Février

Mardi 09
Février

Mercredi 10
Février

Jeudi 11
Février

Vendredi 12
Février

Activité
C’est parti pour la
glisse !!
Mon ours polaire
Mon arbre d’hiver
Mon arbre sous la neige
Décorons nos fenêtres
Ma maison enneigée
Valentine la chenille
Mon bonnet d’hiver
Mon ours polaire
Mon pingouin
Ma couronne en cœur
Mon pingouin polaire
Pinguï le pingouin
Création de flocon de
neige
Mon petit bonnet d’hiver
Atelier découpage
« Mon petit ours blanc »
Mon nuage de neige
Le bonnet a pompon
Mon flocon d’hiver
« Ma petite moufle »

Comptines d’hiver
Jeu loup glacé
Sieste
Jeu le béret
Je décore mon flocon
Histoire d’hiver
Pâte à modeler
Sieste

Lundi 15
Février

Mardi 16
Février

Mes animaux polaires
Les cerceaux musicaux
Sieste
Jeu du pingouin

Mercredi 17
Février

Blanco l’ourson
La petite bibliothèque
Sieste
Jeu la balle assise

Jeudi 18
Février

Mon bonhomme de neige
intérieur
Le pingouin a dit !!
Sieste

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)

Vendredi 19
Février

Le petit ours Blanc
Petit pingouin dans la neige
Mon arbre d’hiver en
gommettes
Mon ours polaire
Je dessine mon bonhomme
Brrrr c’est l’hiver et autre
histoire
Ma tête d’ours
L’arbre enneigé
Le flocon illuminé
Paysage d’hiver
Mon bonhomme de neige
Tombe la neige sur mon
prénom
Fabrication d’une banquise
Le nuage d’hiver
Je fabrique mon igloo en
playmaïs
Promenade d’hiver
Nos ours polaires
La belle aurore boréale
Ma main est un pigouin
Fabrication de rennes en
bouchons
Je fabrique mon Olaf
L’ourson Ted
Pingou le pingouin
Mon flocon de bois
Atelier découpage
Mon flocon de neige

Sur la banquise il y a..
Memory d’hiver
Relaxation
Sieste
Les trois refuges
Mémory d’hiver
Mon flocon
Balade en forêt
Balade en foêt
Sieste
Histoire d’hiver
Sieste
Défis de jeux de
sociétés
Memory
Création de parcours
de motricité
Cerceau musical
La forêt enneigée
Sieste
Jeux de sociétés
Quand je vais au pôle
nord.
Pâte à modeler
Comptine je veux un
bonnet
Défis kapla
Balade en forêt
Les lapins dans leurs
terriers

