
                      

 

                            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 : Lecompte Emilie 

06.45.75.21.99 / 05.56.56.97.65 

mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

 

9 -11 ans 

ALSH Soussans 6-11 ans  

 

9 -11 ans 



 

 

                                                                                 

                              

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 Je créé mon poisson d’avril 
 Concours du meilleur blagueur  

 Atelier couture  
 Initiation athlétisme 

 

 

 Atelier : mission du « dehors » 
 Galet cactus  
 Jeu : pan-lapin 

 

 

 Balade à margaux (prévoir sac à dos) 
Jeu de piste  
Départ : 10h 

             Retour : 16h 

 

 

 

 

 Magnets  œufs de pâques  
 Initiation hockey 
 Je fabrique mon arbre à papillon 
 Jeu : poule, renard, vipère 

 

 

 

 Création de petits pots et leur  plantation 
 Tchoukball 
 Atelier pâtisserie : création de chocolat 
 Jeu : le Beret  

 

 

 Fabrication de panier de pâques 
 Karak aca 
 Tableaux de fleurs 
 SORTIE A LUDON 

SPECTACLE « les souliers de sables » 
DEPART : 14h15 
RETOUR : 16h15 

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) 

 


