
                      

Les petits scientifiques/ Les journées barbouille 

Mer  

07 

Juillet 

Petits jeux de connaissances  

Temps de discussion sur les règles de vie 

Danses des spaghettis 

Petits jeux extérieurs 

Jeu  

08 

Juillet 

Mon livret du scientifique 

Cache-cache barbouille 

Recherche d’élément naturel 

dans les marais  

Ven 

09 
Juillet 

Mon mini chantier/peinture à la boue 

Jeux :  d’eau et d’asresse vise le centre de la cible 

Pique-nique 
A la découverte des animaux du monde 

Lu 

12 

Juillet 

Fab. Petite boules de bain 

Quizz des animaux/ Décore ton galet 

Imagine et dessine ton animal 

Mangeoire à papillon 

Ma  

13 

Juillet 

Sortie plage 
Bombannes 

Départ 9h30 retour 17h30  
Mer 
14 

Juillet FERIE  

Jeu 
15 

Juillet 

Sortie zoo de Pessac 
Départ 9h30 retour 17h30 

Ven 

16 

Juillet 

Création et éruption d’un volcan/Enquête sur les insectes/ Le cycle de la vie 

Masque des animaux/ Jeux : A qui est cette empreinte/gros comme, petit comme.. 

Pique-nique 

Lu 

19 

Juillet 

Les animaux de la savane 

Je me transforme en mignon 

Fab : Un crocodile géant (1) 

Jeu :Lions contre  antilopes 

Ma 

20 

Juillet 

Sortie plage 
Bombannes 

Départ 9h30 retour 17h30  

Mer 

21 
Juillet 

Fab : un crocodile géant (2) 

Jeu Attention aux crocodiles 

Fab. De Marcel l’épouvantail 
 

Jeu 

22 
Juillet 

Sortie la ferme exotique 
Départ 8h30 retour 17h30 

Ven 

23 

Juillet 

Mon petit singe/ devine qui je suis ? / Attrape la queue du zèbre.  

Fab. Marcel l’épouvantail (2) / Récolte les légumes du jardin 

Pique-nique 
 Les petits  cosmonautes 

Lu  
26 

Juillet 

Création d’une fusée et Mobile de 

l’espace (1)  

Entrainement de cosmonaute 

Création d’un livret de jardin 

Ma 
27 

Juillet 

Sortie plage 
Bombannes 

Départ 9h30 retour 17h30 

Me 

28 

Juillet 

Mobile de l’espace/ fusée géante (2) 

Je joue avec les constellations 

 Jeu Mon premier pas sur la lune  

Je ramasse les légumes du jardin et je 

retiens leurs noms 

Jeu 

29 

Juillet 

Sortie la Coccinelle 
Départ 8h30 retour 17h30 

Ven 

30 

Juillet 

A la recherche des météorites 
Ma nébuleuse/Ma soucoupe volante/Jeu d’eau/ Projection du film « En route » 

Pique-nique 

Ma déco de l’été !! 

Mercredi  
07 Juillet 

 

 

Mon nuage papillon 

Badminton 

Mon attrape rêve fleur 

Jeux de connaissances 

     Jeudi  
08 

Juillet 

Sortie plage  Bonbannes 
et accrobranche 

Départ 9h30/Retour 17h30 

Vendredi 

 09 Juillet 

 Création de ma petite fleur /Parcours de trotinnette/ Mon crabe en 3D 

Jeu le karacaca /Ma fleur tissée 

Pique-nique 
 

Lundi  

12 Juillet 

Je crée mon bilboquet marin 
Jeu du béret revisité 

Mon bouquet fleuri 

Tckoukball 

Mardi  

13 

Juillet 

Sortie plage 
Bombannes 

Départ 9h30 retour 17h30 

Mercredi 

14 Juillet 
FERIE  

Jeudi  

15 

Juillet 

Sortie zoo de Pessac 
Départ 9h30 retour 17h30 

Vendredi 
16 Juillet 

Grand jeu koh lanta 
Pique-nique 

A fond le forme !! 

Lundi  

19 Juillet 

Petit déjeuner sportif 

Jeux musicaux, Pixel 

Jeu du molky , 

Perles à repasser 

 
Mardi 

20 

Juillet 

Sortie plage  Bonbannes 
et Catamaran  

Départ 9h30 retour 17h30 

Mercredi  

21 Juillet 

Tournois de basket 

Tee-shirt personnalisé 

Parcours sportif/ 

Bombe à eau 

Jeudi  

22 

Juillet 

Sortie   vélo Avensan 
Départ 9h30 retour  17h 

Vendredi  

23 Juillet 

Initiation tennis /Jeu du chi-fou-mi cerceaux 

Je créer ma balle rebondissante et mon baby-foot 
 

Veillée sans nuitée jusqu’à 21h45 Inscriptions limitées (16 places) 
Obligatoire auprès de l’équipe d’animation 

 

Lundi 

26 Juillet 

Création drapeau olympique  

Jeux d’eau et de l’horloge 

Tournoi de baby-foot 

Mardi 

27 

Juillet 

Sortie plage 
Bombannes 

Départ 9h30 retour 17h30 

Mercredi  
28 Juillet 

Tournois de foot, balle aux 

prisonniers 

Porte clé foot,  

dessous de verre en ballon 

Jeudi  

29 
Juillet 

Sortie Kid Parc 
Départ 8h30 retour 17h30 

Vendredi  

30 Juillet 

Grand jeu Olympiade 
Pique-nique 

                                    3-5 ans                                                                                           6-11 ans 



 

 

                            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. 

De prévoir tous les jours un sac à dos avec bouteille d’eau, casquette, 

serviette, maillot de bain et crème solaire 

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 : Carbonnel Juanita 

06.45.75.21.99 / 05.56.56.97.65 

mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

 

ALSH Soussans   

 

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) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


