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RESERVATIONS
Si vous n’êtes pas à jour de vos factures, votre réservation
ne pourra être prise en compte.
PROGRAMME
des mercredis
de septembre
à
décembre
2021

EN CAS D’ABSENCE
Le certificat médical de l’enfant doit nous parvenir dans les 48h
qui suivent l’absence. Au delà, les journées réservées seront
facturées et le tarif plein sera appliqué tout comme une absence
non justifiée.

ANNULATION
Pour les mercredis : 48h avant le mercredi à annuler.
Merci de respecter les heures d’ouverture et de fermeture de l’ACM :
7h30-18h30
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Accueil de Loisirs maternel
Ecole Anne Frank
rue Grammont
33340 Lesparre Médoc

Contact : 06 79 11 74 92
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

ACTIVITES

SORTIES
MERCREDI 17 NOVEMBRE
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Youpi Parc
Bordeaux Lac

Balade et jeux sur la plage et
visite des blockhaus
le Pin Sec

SORTIES PISCINE
SORTIES CINEMA

Pauillac
Mercredis 29 septembre, 20 octobre, 24
novembre, 15 décembre

Thème de la période : Nature , photos et animaux
- Projet intergénérationnel avec le CCAS de la ville de Lesparre-Médoc.
(pour les 5-6 ans)
- Viens partager des moments conviviaux et les connaissances de tes
aînés à travers des sorties et des activités sur le thème de la nature et
de la photographie.
- Découverte de l'appareil photo puis mise en pratique.
- Confection de cadres photo.

Lesparre
Mercredis 8 décembre
et 13 octobre

PROJET INTERGENERATIONNEL
Avec le CCAS de Lesparre
Mercredi 15 septembre : sortie plage
Mercredi 6 octobre : sortie rivière

Pour la sortie
dans ton sac à dos :
- tenue adaptée
- un change
- tennis
- une bouteille d’eau
Pour la piscine,
dans votre sac à dos :
- maillot de bain
- bonnet de bain
- serviette de bain

Activités créatives :
- Fabrication de cadre photo
- Fabrication d'animaux avec du matériel de récupération
- Fabrication d'objets et d'animaux avec les éléments ramassés pendant
nos ballades sur la plage et dans la forêt.

Nature , photos et animaux

