
Informations 

Heure d’accueil : 7 h 30- 9 h et 17 h - 18 h 30 

Les activités commencent à 9h00 et se terminent 

à 17h00. 

Il est impératif que les enfants arrivent au plus 

tard à 9h00 afin de permettre le comptage des 

repas et de ne pas retarder les départs en 

activités ou en sorties (en cas de retard 

exceptionnel, prévenir la direction du centre par 

téléphone avant 9h00). 

À leur arrivée, les parents doivent accompagner 

leur(s) enfant(s)à l’intérieur de la structure sans 

rentrer dans les locaux (protocole sanitaire) 

pour le confier à la direction chargée du registre 

des présences. Le soir à partir de 17h00, les 

parents doivent signaler le départ de l’enfant à 

la direction chargée du registre des départs. 

 L’enfant ne pourra partir qu’avec les personnes 

autorisées inscrites sur sa fiche de 

renseignements, lesquelles doivent se munir 

d’une pièce d’identité. Si l’enfant doit partir plus 

tôt, les parents devront le signaler le matin et 

signer une décharge de responsabilité. Dans le 

cadre des activités, nous serons « peut-être » 

amenés à maquiller les enfants, merci de nous 

informer si vous ne souhaitez pas que votre 

enfant soit maquillé. 

Bonnes Vacances, 

L’équipe d’animation  

 

  

 

                   ALSH Quinsac  

         Pour un mois sport santé 

Vacances d'AOUT 2020 

                       Du 3 AU 25 AOUT 

 

SORTIES   Maternelle  

Mercredi 5 Aout 

VENUE DE LA FERME MOBILE 

 

                            Lundi 12 Aout 

Sortie au château de ROZAN 

Visite du château et chasse aux trésors 

Départ : 9h00 / Retour : 17h00 

 

                           SORTIE 19 Aout 

Sortie à la ferme des iris à Lormont 

Départ : 9H / Retour : 17h00 

 

 

 

 

 

          SORTIES   Ele mentaire  

Mercredi 5 Aout 

Départ : 9h00 / Retour : 17h00 

Sortie TEPACAP 

*Accrobranche POUR LES 10-11 ans et   

Virtual explorer POUR LES 7-9 ans 

Mardi 11 Aout 

Départ : 9h00 / Retour : 17h00 

Sortie plage Hostens 

Mercredi 19 Aout 

VEILLEE ASTRONOMIE POUR LES CM 

                 Mardi 18 et Vendredi 21 Aout 

Sortie bois DESFONCEAU 

Départ : 13h30 / Retour : 17h00 

                Direction : DARD Eric 

 Tél : 05.56.78.51.40 / 07.76.19.55.58 

alshquinsac@cdc-portesentredeuxmers.fr 

mailto:alshquinsac@cdc-portesentredeuxmers.fr


THEMES 

HISTOIRE A 

VIVRE LA 

CHASSE A 

L’OURS 

 CREE TON 

CLONE 

Activité 

peinture 

Création 

d’affiche 

santé Atelier 

Nourivisage 

ATELIER 

Amer 

Sucré Salé 

 

 

A la découverte, en s’amusant 

du sport sante pour 

Bien s’hydrater  

Se reposer 

Pratiquer une activité 

Manger équilibré 

 

 

 

JEU DES 

EMOTIONS 

PORTRAIT 

ARCHIMBOLDO 

SALTIMBANQUE  

CIRQUE  

MUSIQUE 

DANSE 

PERLES EN 

TOUT SENS 

GRAND JEU 

DE L’oie  

CHASSE AUX 

TRESORS 

ARBRE A DOIGTS 

MON ŒUF ECLOS 

PORTE CLEFS FOU 

THEQUE/

FOOT US  PROMENADE 

Danse, 

Contes et 

chansons 

Activité motrice 
LOTO DES ODEURS 

ET SA 

Fleur alimentaire 

Bonnes vacances 

Les aventures de bobby  

Qui a besoin de beaucoup 

d’ingrédients pour bouger et 

être en pleine forme. 

  

 

Tous les jours je pense à prendre : Suite au protocole : une 

Gourde, une trousse avec des crayons, un ciseau, une 

gomme... 

Maillot de bain, serviette, tee-shirt de rechange, crème 

solaire, chapeau, Le tout marqué à mon nom. *Pour 

l’accrobranche, ne pas oublier des chaussures fermées 



 


