
 

 
 

ALSH 
LATRESNE 

VACANCES DE JUILLET 
Du 06 Juillet au 31 Juillet 

 

 

Direction : Garrigues Stéphane 

Direction adjointe : Varisco Fabrice 

 

apslatresne@cdc-portesentredeuxmers.fr 

Tél : 06 23 33 90 42 

 

 

 

INFORMATIONS 
Horaires d’accueil 

 De 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 

Toute réservation est due, sauf en cas 
d’absence justifiée par la production d’un 
certificat médical au plus tard 5 jours après 
la date d’absence. 

Les annulations doivent être réalisées 14 
jours avant la date concernée. 

Dans le cadre des activités, nous pourrons 
être amenés à maquiller les enfants, merci 
de nous informer si vous ne souhaitez pas 
que votre enfant soit maquillé, 

A l’accueil de loisirs, nous expérimentons, 
nous bricolons, nous pataugeons, nous 
grattons la terre, nous peignons … pensez 
à des vêtements qui ne risquent rien. 

Bonnes vacances, 

L’équipe d’animation 
 

LES SORTIES 

3/5 ANS 

Mardi 07 juillet 
Muséum d'histoire naturelle de 

Bordeaux 

Mercredi 08 juillet 
Plage lac de Cazaux 

Mardi 21 juillet 
Visite château Rauzan 

Mardi 28 juillet 
Intervention Ludothèque 

 
6/12 ANS 

Jeudi 09 juillet 
Journée nature à l'Ecosite du Bourgailh 

Visite de Bordeaux   
Vendredi 17 juillet 
Plage Petit Nice 
Jeudi 30 juillet 

Journée vélo direction Lignan 

 



 

LES ACTIVITES 

3/5 ANS 

«VOYAGE DANS LE TEMPS» 
 

SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 
Création d'un grotte, poterie, frise 

préhistorique... 
Jeux d'eau, petits jeux extérieurs, 

promenade au bord de la Pimpine... 
 

SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 
 Mosaïque, casque de gaulois, 

pyramide... 
Jeux d'eau, petits jeux extérieurs, 

olympiade des jeux d'eau... 
Atelier cuisine. 

 
SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET 

Construction d'un château, vitraux, 
casque médiéval, blason, maquillage... 
Jeux d'eau, petits jeux extérieurs, jeux 

de chevaliers, danses médiévales... 
Atelier cuisine. 

 
 

SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET 

Fabrication «lovely guitare», peace 

and land art, capteur de soleil 
fleuri, maquillage... 

Jeux d'eau, petits jeux extérieurs, 
just dance... 

Atelier cuisine. 
 

LES ACTIVITES 

6/12 ANS 

«SEMAINE NATURE» 
SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 
Land art, empreinte végétal, 

Capteur de rêves... 
ADST (activités de découvertes 

scientifiques et techniques) petit 
bricolage, fusée à eau... 

J'organise mon vendredi :) 
Jeux d'eau, petits jeux extérieurs... 

Atelier cuisine. 
«SEMAINE PLAGE» 

SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 
Origami, peinture fresque, grand 

jeu... 

ADST (activités de découvertes 
scientifiques et techniques) petit 

bricolage, fusée à eau... 

J'organise mon jeudi :) 

Jeux d'eau, petits jeux extérieurs... 

Atelier cuisine. 
«SEMAINE A LA MANIERE DE... ET IL 

ETAIT UNE FOIS LES CONTES» 
SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET 

Réalisation d’œuvre à la manière de, 
création d'une histoire, peinture ... 

ADST (activités de découvertes 
scientifiques et techniques) petit 

bricolage, fusée à eau... 
J'organise mon vendredi :) 

Jeux d'eau, petits jeux extérieurs, jeux 
collecifs... 

Atelier cuisine. 
«SEMAINE AMERIQUE DU SUD ET 

VELO» 
SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET 
Atelier répare ton vélo, pinata, 

bracelet... 
ADST (activités de découvertes 

scientifiques et techniques) petit 
bricolage, fusée à eau... 

J'organise mon vendredi :) 
Jeux d'eau, petits jeux extérieurs... 

Atelier cuisine 



 


