INFORMATIONS
RESERVATIONS
Si vous n’êtes pas à jour de vos factures, aucune
réservation ne sera prise en compte.

EN CAS D’ABSENCE

PROGRAMME
des mercredis
de septembre
à
décembre
2021

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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Direction des Accueils Collectifs de Mineurs
«La Garosse»
21 route de la Garosse
33250 Saint-Sauveur
Lise Bachelier 05 56 59 60 38
clsh@medoc-cpi.fr

Permanence d’accueil
du lundi au jeudi : 9h-12h
Mercredis et vacances : 7h30-18h30
http://www.medoc-cpi.fr/

MATERNEL 3-5 ans

ELEMENTAIRE 6-11 ans

ATELIERS
- Eveil à la motricité
- Drôles d’animaux
- Dans la nature, il y a ...
- Au jardin éco St Laurent
- Les animaux du monde
- Activités créatives (4 ans)
- Ateliers culinaires avec les légumes de jardin et de saison
- Atelier pédagogique avec une intervenante sur le tri des déchets le 13 octobre 2021
- Visite du verger et potager de la Bénarderie à Hourtin

ATELIERS
- Atelier Déco, récup & Automne
- Atelier Aqua Terra (aquarium escargots et phasme)
- Les Jeux collectifs en extérieurs
- Activités sportives et de plein air
- Atelier arts et découverte
- Grand jeu Disney le 8 septembre

SORTIES
SORTIES
Sorties piscine
Stade nautique à Pauillac de septembre à décembre
pour les 5 ans
Bibliothèque de Pauillac
les 22/09, 13/10, 17/11 et
01/12

Motricité
Cosec de Saint-Laurent
groupe des 3 ans

Sorties piscine
Stade nautique à Pauillac
Tous les amercredis de 15h à 16h
Cosec de Saint-Laurent les :
-15 et 29/09
- 6 et 13/10
- 10 et 17/11
- 01 et 8/12

Mercredi 22 septembre

Mercredi 20 octobre

Accro-branche
Montalivet

Fun Archery
Avensan

Mercredi 24 novembre
Trampoline Park
Mérignac

Salle de motricité de Mousset groupe des 5 ans

Attention, pour les sorties piscine, le short de bain est interdit

Mercredi 15 décembre
Bowling
Le Pian

