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

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.

PROGRAMME
Vacances de Printemps
du 19 au
29 avril 2022

ANNULATION
En période de vacances : le lundi de la semaine précédant la
semaine des vacances.
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 3-6 ans

ELEMENTAIRE 6-11 ans
Les ateliers :

Les ateliers :
Petit Poisson :
Crée ton poisson d’avril mobile, en papier ou encore articulé !
Randonnées :
Promenons-nous dans les bois de la Garosse, pour découvrir la nature !
« Monsieur » et « Madame » :
Participe à des ateliers sur le thème de ces personnages : lectures, activités
manuelles, jeux de sociétés, fabrication de marionnettes…
Artistes peintres :
Découvre l’univers de grands peintres comme Kandinsky, Klee, Sonia Lewitt,
apprend différentes techniques et joue les apprentis peintres.
Les petits sportifs :
Saute, rampe, danse, cours, grimpe, lance, dépense-toi et amuse-toi sur les
parcours de motricité tous les matins au cosec de Saint Laurent.
Projet Paysage en mouvement :
Jeudi 28 et vendredi 29 avril, poursuite du projet avec Benoit Ducroq autour
d’atelier musicaux.

Le monde en grand :
Fabrique des jeux en bois pour des activités grandeur nature
Un pour tous et tous pour un :
Découvre des jeux collectifs d’extérieur comme la thèque, la queue du diable…
Défoule-toi aussi en intérieur en participant au dodgeball, au futsal ou encore au
tchoukball !
Le journal de La Garosse :
Participe à la mise en page des nouvelles du centre, en photo, avec des articles et
des témoignages d’autres enfants
Au jardin :
Pour l’arrivée du printemps, prend soin du jardin et sème les graines des plantations précédentes !
Artistes écologistes :
Crée des animaux et autres objets fleuris à partir de matériaux 100% recyclés !
Les gestes qui sauvent :
Initie-toi aux premiers gestes de secours, comment alerter et réagir face à
certaines situations à risque. A la fin de la période, tu pourras visiter une
caserne de pompiers
Projet Paysage en mouvement :
Mardi 26 et mercredi 27 avril, poursuite du projet avec Laurent Cerciat autour
d’un atelier « espèces voisines ».

Du 25 au 29 avril après-midis
Piscine
Pauillac

Du 19 au 29 avril
Motricité et jeux collectifs
Cosec Saint-Laurent

Pour la piscine,
dans ton sac à dos :
- maillot de bain (pas de
short de bain)
- serviette de bain
- bouteille d’eau

Jeudi 21 avril
Accrobranche
Montalivet

Jeudi 21 avril
Nettoyage de la plage /
balade
Montalivet
COSEC Saint-Laurent
Mardi 18 et du 25 au 27 avril

Jeudi 28 avril
Laser Game
Bordeaux Lac
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RESERVATIONS
Si vous n’êtes pas à jour de vos factures, aucune
réservation ne sera prise en compte.

EN CAS D’ABSENCE

PROGRAMME
Vacances de Printemps
du 19 au
29 avril 2022

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
En période de vacances : le lundi de la semaine précédant le
début de la période.
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

ATELIERS

Les ateliers :
« Un brin d’air frais » : Découvre les dunes et la forêt de Montalivet durant une
petite balade au gré du vent !
« Déco & Co » : Décore le centre pour les vacances sur le thème de la saison et
grâce à ce que tu auras vu durant les différentes sorties !
« Souvenirs, souvenirs » : Crée tes petits objets souvenirs à partir de divers
matériaux pour ne pas oublier ces vacances au centre !

SORTIES
Mercredi 20 avril
Accrobranche
3/4 ans
Montalivet

Mercredi 20 avril
Parcours d’énigmes
5/6 ans
Montalivet

Vendredi 22 avril
Go baby gym
3/4 ans
Blanquefort

Vendredi 22 avril
Parcours Zone
5/6 ans
Cissac

Mardi 26 avril
Découverte de la faune et la
flore avec Curuma
Montalivet

Jeudi 28 avril
Lectures musicales
avec Benoit Ducroq
la Garosse

« On se réveille ! » : Participe à des activités physiques pour être en forme !
Mardi 19, Jeudi 21 Mercredi 27,
Vendredi 29 avril
Piscine
Pauillac
5/6ans

Pour la piscine,
dans ton sac à dos :
- maillot de bain (pas de short
de bain)
- serviette de bain
- bouteille d’eau
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RESERVATIONS
Si vous n’êtes pas à jour de vos factures, aucune
réservation ne sera prise en compte.
PROGRAMME
Vacances de Printemps
du 19 au
29 avril 2022

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
En période de vacances : le lundi de la semaine précédant le
début de la période.
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

Contact : 06 25 17 11 78
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

ATELIERS

SORTIES

BEAUGENCY CIRCUS
« Comme au cirque » : Décore le centre sur le thème du cirque à
travers des activités manuelles !
« Que le spectacle commence » : Pratique avec des professionnels
les différentes disciplines du cirque ! Jonglage, magie, équilibre,
etc... A cette occasion, tu pourras te rendre à l’école de cirque de
Blanquefort !
« Sport & Co » : Enfile tes baskets et rejoins-nous pour des activités
physiques !
« Mini-pâtissiers » : Participe à des ateliers culinaires et découvre
des recettes qui te mettront l’eau à la bouche !
Pour finir, tu pourras nous montrer tes talents lors d'une journée
musicale aux couleurs du cirque.

Jeudi 21 avril
Trampoline Parc
Bordeaux Lac
6/8 ans

Jeudi 28 avril
l’île aux enfants
Hourtin Port

Lundi 25 avril
Ecole de cirque
Blanquefort
6/14 ans

Vendredi 29 avril
Cinéma
Lesparre

Suite du projet « Paysages en Mouvement »
25, 26 et 27 Avril : Sorties à La Garosse pour participer à
des ateliers avec des artistes comme Laurent CERCIAT ou
Benoit DUCROQ
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RESERVATIONS
Si vous n’êtes pas à jour de vos factures, aucune
réservation ne sera prise en compte.

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.

PROGRAMME
Vacances de Printemps
du 19 au
29 avril 2022

ANNULATION
En période de vacances : le lundi de la semaine précédant le
début de la période.
Merci de respecter les heures d’ouverture et de fermeture de l’ACM :
7h30-18h30
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Accueil de Loisirs
1, route du Port de By
33340 Bégadan

ite
re s fr
not c-cpi.
o
med

Contact : 06 78 18 81 41
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

MATERNEL 3-6 ans
Thème de la période : Les animaux d’Europe
« Vole, petit oiseau » : Fabrique ton arbre à oiseaux géant et ton
perroquet avec les mains !
« Les petites bêtes » : Participe au grand jeu des abeilles et à la
création de chenilles, de papillons, ou encore de coccinelles !
« Les animaux de la ferme » : Confectionne ton mouton, découvre les
animaux de la ferme à travers des jeux et grâce à l’intervention de
la ferme pédagogique sur le centre !
Vendredi 22 avril :
Installation de la Ferme Pédagogique « Les Z’Animaux » de Babou sur
le centre
Mercredi 20 avril
Parc Animalier René Canivenc
Gradignan

Mardi 26 avril
Visite du Moulin de Vensac et
promenade sur la plage.
Vensac

Vendredi 29 avril
Projet Paysages en Mouvement
la Garosse

ELEMENTAIRE 6-11 ans

Thème de la période : Les 5 sens
Eveille tes sens à travers des activités ludiques !
« L’Ouïe » : Fais confiance à tes oreilles sur des ateliers de percussions, des
parcours à l’aveugle, un mime musical et un atelier de langue des signes.
« L’Odorat » : Découvre les odeurs à travers des créations Nature et des
petits jeux nez en folie !
« Le Goût » : Participe au jeu de Kim goût, à des ateliers culinaires et un
rallye chocolat pour éveiller tes papilles !
« La vue » : Joue avec nous aux mimes et dessine à l’aveugle !
« Le toucher » : Grâce à tes mains, découvre de nouvelles sensations avec la
boite multi sensorielle, de la peinture puis joue avec tes empreintes !

Mercredi 20 avril
Parc Animalier René Canivenc
Gradignan
Mardi 26 avril
Visite du Moulin de Vensac et
promenade sur la plage.
Vensac

Jeudi 21 avril
Cap Sciences «atelier corps et sport »
Bordeaux.
Du 25 au 27 avril
Projet Paysages en Mouvement
la Garosse
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PAUILLAC

Secteur Pauillac - St Sauveur
L‛Arche du Pradina
1 place Christine Fardègue
33250 PAUILLAC
Tél. 05 57 75 29 05
Virginie : 06 04 59 47 53
ej.pauillac@medoc-cpi.fr

ST LAURENT MEDOC

Secteur St Laurent - St Julien
58 rue St Julien
33112 ST LAURENT MEDOC
Tél. 05 56 09 22 67
Karine : 06 04 59 47 52
ej.stlaurent@ medoc-cpi.fr

CISSAC MEDOC

Secteur Cissac - Vertheuil - St Estèphe
1 place Charles De Gaulle
33250 CISSAC MEDOC
Tél. 05 56 09 30 13
Jérôme : 06 03 67 23 15
ej.cissac@ medoc-cpi.fr

INSCRIPTIONS VACANCES

Inscription auprès de l'Espace Jeunesse

de votre secteur :

- par mail
- par texto
- par téléphone
- sur rendez-vous

TARIFS

Tarification à la journée
(selon quotients familiaux)
QF1 3,00€ - QF2 4,00€
QF3 4,50€ - QF4 5,50€

Dès réception du programme

Attention : toute journée
réservée
sera facturée (sauf exception sur
justificatif médical)
Prévoir un pique-nique pour le midi
et un goûter

Stage 4 jours
Cissac
Du 19 au 22 avril

Au vu de la situation liée au COVID-19, les
modalités d’inscriptions ont été adaptées.
Les inscriptions seront ouvertes dès
réception du programme.
Vous devez être à jour de vos factures pour
inscrire votre enfant.

8 places

Dossier d'inscription
Le dossier d’inscription est obligatoire pour
participer aux activités. Pour les nouveaux
inscrits, merci de retirer un dossier dans une
des structures ou en mairie. Pour ceux qui ont
déjà un dossier, merci de vérifier sa mise à
jour. Nous restons disponibles pour tout
complément d’information.
Pièces à fournir :
Attestation d’assurance RC 2021/ 2022
Photocopie des vaccinations du carnet de
santé
Attestation de quotient familial CAF ou
MSA 01/2022
Le dernier avis d’imposition
Tout changement de coordonnées

Stage 4 jours
Saint-Laurent
Du 19 au 22 avril

8 places

« SUR LA ROUTE DES GOURMETS»

« PLEIN’R SPORT»

Semaine sportive autour d’activités de pleine
nature.
Viens te dépenser avec tes copains en pratiquant
du
Tir à l’arc, course d’orientation, vélo ….

Viens t’initier à la cuisine du monde !
Sauter, mijoter, pâtisser, on fera de toi un véritable
chef cuisinier.
RDV EJ Saint-Laurent à 10h

RDV EJ Cissac à 10h

Stage 4 jours
Pauillac
Du 19 au 22 avril

8 places

« ITINERAIRE BIS »

Le matin : A vos énigmes, prêt, pistez !
Viens explorer ton territoire en équipe à travers
différents jeux de piste.
L’après-midi : Troque tes chaussures de marche
contre ton maillot de bain pour le stade nautique
de Pauillac (nage libre, jeux aquatiques et test
d’aisance aquatique).

Stage 5 jours
Bordeaux
Du 25 au 29 AVRIL

24 places

«STAGE ART DU DEPLACEMENT »

Viens t’initier à la pratique de l'Art du Déplacement
appelé aussi « Parkour » dans la plus grande salle de
France
«Simiiforme»,
encadré
par
des
professionnels de la pratique, tu vas découvrir les
techniques des
« YAMAKASI ».

RDV EJ Pauillac à 10h
RDV EJ Cissac / Pauillac / Saint-Laurent à 9h

