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ABSENCE
En cas de maladie, prévenir dès que possible et transmettre un
certificat médical dans les 48h.

ANNULATION
En cas d’annulation, prévenir la semaine avant la semaine réservée.
Toute absence non justifiée ou prévenue hors délais sera facturée.
Au-delà de deux jours d’absence non prévenus, les autres réservations
seront annulées.

PROGRAMME
des mercredis
de septembre
à
décembre
2021

TOUS LES JOURS
JE PENSE A

ma casquette
mes affaires de rechange
mes chaussures fermées
ma crème solaire
mon maillot et ma serviette
prévoir au moins deux masques par enfant
et surtout à ma bonne humeur

FERMETURE
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 élémentaire
Ecole Maurice Beaugency
13, rue André Lafittau
33340 Lesparre Médoc
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Contact : 06 25 17 11 78
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

ACTIVITES
Semaine à Thème : « Utilisons ce que nous avons »

Projet intergénérationnel :
Viens partager des ateliers avec le CCAS de Lesparre autour d’ateliers
culinaires, et activités manuelles. Partageons avec nos ainés leur
savoir-faire.

Viens découvrir différentes techniques de peinture et d’expression
visuelle au moyen de crayons, feutres, cotons-tiges …
Expose tes œuvres et fais les découvrir à ta famille lors du vernissage de
la galerie ….

SORTIES

Activités créatives :
Participe à des ateliers créatifs autours de plusieurs matières et de
différentes techniques. Laisse libre court à ton imagination et à tes
envies …
Au programme :
- 15 et 22 Septembre : le carton
- 29 Septembre et 6 Octobre : la peinture
- 13 et 20 Octobre : Pâte à sel
- 10 et 17 Novembre : papiers divers
- 24 Novembre et 1 Décembre : la laine
Les deux derniers mercredis avant les vacances de Noël : toutes les
matières seront mises à ta disposition pour créer l’objet de ton choix !!

Activités physiques et de plein air :
Jeux de balles, d’équipe et de cohésion … Jeux d’eau et relais ...
Chaussures fermées obligatoires si tu veux participer !!!

Sorties piscine
Pauillac

les mercredis 22/09, 13/10,
10/11, 15/12

Bowling
Le Pian
Les mercredis 22 septembre
et 13 octobre

Trampoline Parc
Mérignac
Mercredi 24 novembre

Jeux à St Trélody
Les mercredis après-midi

Fabrication de pain à la
boulangerie de Sylvain
à Lesparre
Mercredi 24 novembre

