
                      

 

                            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 

 

 

 

 

ALSH Soussans  3-5 ANS  

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

                                                                                                                                       

 

                                                   

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 8 FEVRIER 

 Présentation du projet 

 Crée ta lettre de Poudlard 

 Marque page 

 Jeu : libérer Doddy 

 

 

 

MARDI 9 FEVRIER 
 Fabrique ta baguette magique 

 Crée tes bougies suspendues 

 Cravate et lunette d’Harry Potter 

 Jeu : Quidditch 

 

MERCREDI 10 

FEVRIER 

 Livre de potions et sortilèges 

 Crée l’écusson de ton école 

 Intervenant : Magicien  

 

JEUDI 11 

FEVRIER 

 Crée ton vif d’or 

 Jeu du sortilège 

 Crée tes potions magiques 

 Fabrique ton chapeau 

 

 

VENDREDI 12 

FEVRIER 

 Chasse aux horcrux 

 Remise des diplômes 

 Boum à Poudlard 

 Gouter amélioré 

 

LUNDI 15 

FEVRIER 

 Présentation du projet 

 Fabrique ta hache Cro-Magnon 

 Lancé de haches 

 Crée ton collier 

MARDI 16 

FEVRIER 

 Fabrication d’une fresque 

 Fouille archéologique 

 Ton portrait cro-mignon 

 Jeu : chasse aux dinos 

 

MERCREDI 

17 FEVRIER 

 Crée ta grotte 

 Fabrication d’un photo Bouth 

préhistorique 

 Jeu : la danse du feu 

 

JEUDI 

18 FEVRIER 

 Ton mammouth tout doux 

 Parcours de motricité 

 Chasse au silex dans les marais 

 Jeu : cro-migon / mammouth 

 

VENDREDI 

19 FEVRIER  Peinture historique 

 Mon empreinte de main 

 Film : les Croods 

 Gouter amélioré 

 

 

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) 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            


