
INFOS PRATIQUES 

 

OUVERTURE : 7 HEURES 

FERMETURE : 19 HEURES 

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.  

 

 

 

                                      

 

ALSH SOUSSANS 

6- 11 ans 

VACANCES D’AUTOMNE 

 

 

Direction : Nathalie BELOT 

06.45.75.21.99 / 05.56.56.97.65 

mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr 

 

 

L'équipe se réserve le droit de changer le planning d'activité : 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) 

 

mailto:mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr


Du 19 octobre au 30 octobre 2020                                                   6-11 ANS 

                                                             

 LA DECOUVERTE CULINAIRE                                      HALLOWEEN EN FOLIE 

 

                                                                            

Lundi 

19 

Je fabrique ma bougie 

 

Jeu Disque golf 

 

Grand Blind Test  

 fruits et légumes  

Lundi 

26 

Je fabrique une lanterne 

citrouille 

Jeu « attrape la sorcière » 

Fabrication d’un château 

d’halloween 

Balade contée dans les 

marais 

Mardi 

20 
 

 

Préparation d’un brunch 
Je crée une frise (1) 

 
Le « brunch » commence 

à 9h 

Je fabrique un panier 

gourmand 

 

Jeu tchoukball 

Mardi 

27 

Mon attrape rêve d’halloween 

 

Jeu du loup -garou 

Fresque d’halloween 

 

Jeu « Pan la sorcière » 

 

 

Mercredi 

21 

O’délice 

Je crée mon dessous de 
verre 

 

Badminton 

 

 

Je crée une frise (2) 

Mercredi 

28 

Je crée mon masque

 
Jeux musicaux 

Je fabrique mon chapeau de 

sorcière 

 

Jeu du 

fantôme/vampire/sorcière 

 

Jeudi 

22 

Atelier cuisine 
Soupe de potiron 

 
Soccer 

Jeu de mimes 

 

Je crée mon set de 

table 

Jeudi 

29 

 

Spectacle 

« DIMDOU et TONIX» 

Jeu « jack o’lantern » 

 

Time’s up 

Vendredi 

23 

Préparation du déjeuner 
 

Jeux musicaux 
 
              PIQUE-NIQUE 

Je fabrique un livret 

de recettes 

Goûter convivial 

Vendredi 

30 

Mon cadre Halloween 
 

Chasse au trésor d’Halloween 
 

                        PIQUE-NIQUE 

BOUM 
Goûter Convivial (maquillage, 

Déguisement). 
 

            VENEZ COSTUMÉS 

http://serafym.deviantart.com/art/Cupcake-Sale-598265484
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
http://sylvesterebersbach.wikidot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

