
 

                            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 : 
Eudeline Jonathan 

 

05 56 96 21 90 
06.46.90.17.82 

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 

04 

Janvier 

Bricolage de couronnes 

Création d’un jeu des rois 

 

Médiathèque 

Yogo Alphabet au dojo 

 

Merc 

12 

Janvier 

Autoportrait du roi et de la 

reine 

Mon ours en tissage 

Mes moufles d’hiver 

Course de relais 

 

Merc 

19 

Janvier 

Réalisation d’une fresque 

d’hiver 

Je crée mon TIC TAC TOC 

Mes pingouins d’Alsaka 

 

 

Jeu de société 

Projet enfant 

 

Merc 

26 

Janvier 

Mon pied en bonhomme de 

neige 

Paysage d’hiver en 3D 

Je crée mon traineau de 

musher 

Jeu de la balle assise 

Initiation Hockey 

Merc 

2 

Février 

Bracelet en perles 

Mon mandala rigolo 

Je fabrique des patins à glace 

 

Cache cache hibou 

Jeu le Snake 

Jeux exterieurs 

Merc 

9 

Févrie 

Mon bonnet d’hiver 

Fabrication d’un igloo 

Mon coeur en tissage 
Chasse au trésor 

 

Merc 

04 

Janvier 

Mon petit pingouin 

Couronnes des rois et reines 

Mon flocon de neige 

L’arbre enneigé 

L’ananas de la forêt 

Promenons-nous dans les bois. 

1/2/3 soleil 

Le cerceau musical 

Jeu du tague gelée 

Création d’avions en bois 

Merc 

12 

Janvier 

Parcours de motricité et multi-jeux 

Mes empreintes de mains épiphanie 

Jeu de la balle brulante 

L’igloo du père noël 

La famille bonhomme de neige 

La coccinelle qui s’éveille 

Création d’une étoile de neige 

La petite bibliothèque 

Jouons à la pâte à modeler 

Jeu du cerceau d’hiver 

Qui est l’intrus ? 

 

 

Merc 

19 

Janvier 

Mon petit renne 

Réalisation d’un arbre d’hiver 

Jeu de cerceaux 

Fabrication d’une petite luge 

Tourne musique 

 

Tournois de jeux de société 

Jeu minuit à la bergerie 

Pâte à modeler 

 

 

Merc 

26 

Janvier 

Ma main en neige 

Mon ours polaire 

Réalisation d’une fresque 

Le parapluie de … 

Cactus de poche 

Le grand monstre de la maison 

des vacances 

Parcours de motricité 

Jeu « les belettes » 

Ma tour en Kapla 

Jeu sensoriel «  je touche, 

j’entends… » 

Merc 

2 

Février 

Atelier peinture 

Le chat cœur 

Mes moufles d’hiver 

Réalisation d’un mandala 

Défis jeux 

La fusée des prénoms 

Jeux en musique 

Mon tableau c’est de l’ART ! 

 

Merc 

9 

Févrie 

Création d’un bonhomme de neige en 

prénom 

L’arbre des amoureux 

La courses aux couleurs 

Création de bateaux en liège 

 

Ma fleur en photo 

1/2/3 soleil 

Je crée un arc en ciel en relief 

Courses de relais 

Jeu qui est le bonhomme de 

neige ? 

Lego à gogo 

 

        5-6 ans         3-4 ans 


