


MULTISITE 

CUSSAC/LAMARQUE 

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h-9h30 

Fermeture : 19h 

Toute arrivée exceptionnelle hors délai devra nous être signalée. 

INFOS PRATIQUES 

 
 
Inscription :  
L’inscription s’effectue auprès des animateurs ou de la direction via la fiche d’inscrip-

tion de la période concernée ou par mail, en cas de rajout de dernière minute et sous 

réserve d’acceptation : mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr.  

 

Annulation :  
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail :  

mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr  dans un délai d’1 semaine. Passé ce délai et 

sauf si justificatif médical, la journée vous sera facturée. 

 

RENSEIGNEMENTS: 
Robin De Wreede 

Directeur Multi-site Cussac Lamarque 
06 15 46 48 28  / mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr 

Programme en ligne sur : www.cc-medoc-estuaire.fr 

VACANCES DE DÉCEMBRE 2020 

Les Zinzins givrés ! 



 

 

 

 

 

 

PLANNING ÉLÉMENTAIRES 6-12 ANS 

DU 28 AU 31 DÉCEMBRE 

Les Zinzins givrés ! 

Fabrication de 
cristaux, de sel 
coloré, de slime 
givré 

Jeux glacés 

Jeux givrés 

Fabrication 
de neige 

artificielle 

Sable  

magique 

Ateliers  
culinaires : 

cookies 

Construction 
d’un volcan 

enneigé 

Création d’un 
thaumatrope 



MULTISITE 

CUSSAC/LAMARQUE 

VACANCES DE DÉCEMBRE 2020 

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h-9h30 

Fermeture : 19h 

Toute arrivée exceptionnelle hors délai devra nous être signalée. 

INFOS PRATIQUES 

 
 
Inscription :  
L’inscription s’effectue auprès des animateurs ou de la direction via la fiche d’inscrip-

tion de la période concernée ou par mail, en cas de rajout de dernière minute et sous 

réserve d’acceptation : mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr.  

 

Annulation :  
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail :  

mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr  dans un délai d’1 semaine. Passé ce délai et 

sauf si justificatif médical, la journée vous sera facturée. 

 

RENSEIGNEMENTS: 
Robin De Wreede 

Directeur Multi-site Cussac Lamarque 
06 15 46 48 28  / mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr 

Programme en ligne sur : www.cc-medoc-estuaire.fr 

Les Zinzins givrés ! 



PLA NI
NG 

 

 

 

 

 

 Les Zinzins givrés ! 
Création d’une 

navette spatiale 
et de planètes 

colorées 

Drôles de 
monstres 

Construction  
d’un volcan 

Jeu des 
anneaux de 
Saturne 

Ateliers  
culinaires : 
cupcakes 

Journée  

Pyjama 

Création d’un 
thaumatrope 

PLANNING MATERNELLES 3-5 ANS 

DU 28 AU 31 DÉCEMBRE 


