
 

                            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. 

 

 

 

 

 

                                   

 

                    

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Direction : Lautrec Elodie 

Direction adjointe : 
Carbonnel Juanita 
Eudeline Jonathan 

05 56 96 21 90 

alsh.lepian@medoc-estuaire.fr 

 

 

ALSH Le Pian Médoc 
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Lundi 15 

Février 

La légende du roi 

Arthur 

Coloriage 

 

Raconte-moi une 

histoire 

Mardi 16 

Février 

Je construis mon 

château fort 

Je crée ma bannière 

Balade en 

forêt  

Mercredi 17 

Février 

 

Mon empreinte de 

châteaux 

Comptine le roi Arthur 

Jeu le cheval et le 

cavalier 

Je fabrique mon épée 

Jeudi 18 Février 
Je crée et fabrique mon 

déguisement de 

chevalier 

Jeu des chevaliers 

Vendredi 19 

Février 

Création de chevaliers en armure 

                                     
Projet d’enfant 

 
  

 

                                                                                                                                      

Lundi 08 

Février 

Contes et histoire 

Coloriage 

 « Jack et le haricot 

magique » 

Jeu « Les tours du 

château » 

Jeu de société 

Mardi 09 

Février 

Fabrication d’une 

maquette 

Le haricot magique (1) 

Création d’une fresque 
Balade contée  

 

 

 

Mercredi 10 

Février 

Art graphisme 
 

Fabrication maquette 

(2) Jeu de l’ogre  

 

 

Jeudi 11 

Février 

 

L’arbre qui pousse 

Je plante mon haricot et 

Je dessine mon château 

Je crée mon jeu e le 

haricot magique 

Jeu « jack et le haricot 

magique » 

 

Vendredi 12 

Février 

Je crée le jeu  

 La course au château 

Portrait d’un ogre 

Je joue au jeu jack et le 

haricot magique 

       5-6 ans 


