
RESERVATIONS

EN CAS D’ABSENCE

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

Le certificat médical de l’enfant doit nous parvenir dans les 48h 
qui suivent l’absence. Au delà, les journées réservées seront 
facturées tout comme une absence non justifiée.

Pour les mercredis : 48h avant le mercredi à annuler 
(lundi dernier délai).

INFORMATIONS

ANNULATION

Merci de respecter les heures d’ouverture et de fermeture de l’ACM : 
7h30-18h30

PROGRAMME
Mercredis 

de mars à avril 
2022

notre site 

medoc-cpi.fr
Médoc 

Coeur de 

Presqu’île

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

ACTIVITES

« Petit journal pour grands débats » : Enfile ta casquette de journaliste pour élaborer un 
journal, faire des reportages et visiter le jardin de Saint Laurent ! 

« Imagine et crée » : Trouve ton inspiration dans tout ce qui t’entoure et crée tes plus belles 
œuvres manuelles ! 

« Mon petit monde » : Viens décorer le centre de loisirs en fonction de tes gouts. La porte de 
chaque salle d’activités sera repeinte et des décorations amovibles pourront prendre vie ! 

« Prenons l’air » : Réveille le sportif qui sommeille en toi à travers des tournois, de Futsal, 
Hockey, ou encore de Handball. Tu pourras aussi participer à une course d’orientation et des 

randonnées au grand air ! 

« Danse racontée » : crée une histoire et danse pour l’exprimer aux autres !

« Mon petit potager » : Avec l’intervention du SMICOTOM le 9 mars, découvre comment 
fonctionne un composteur pour l’installer dans notre jardin ! 

ACTIVITES

« L’éveil au quotidien » : Découvre à travers divers jeux ludiques et parcours la façon 
d’éveiller chacun de tes sens et de travailler ta concentration et ton agilité ! 

« Joue et crée » : Arme-toi des plus belles gommettes et explore l’univers des chiffres, des 
lettres, des fruits et légumes sur papier ! 

« Des métiers par milliers » : Participe à des ateliers manuels pour modeler, peindre, 
découper, bricoler, dessiner et découvrir tout un tas de métiers ! 

« Echo éco’ » : crée un jardin romain sur la parcelle du jardin éco de Saint Laurent. Fabrique 
tes panneaux, confectionne des boules de graines pour les oiseaux et prépare tes cultures à 

l’approche du printemps !

« Atelier Jardin avec les élémentaires » :
Dans le cadre du dispositif « Clubs Nature Gironde », participe à des ateliers dans le jardin 
de La Garosse : Le 30 mars, nous découvrirons la faune des fossés. Le 6 avril à l’approche du 

printemps nous cultiverons les jacinthes. 

SORTIES

Du mercredi 2 mars au 
mercredi 13 avril 

Piscine 
Pauillac
(5 ans)

Du mercredi 23 mars au 
mercredi 13 avril  

Bibliothèque
Saint-Laurent

(3 ans)

SORTIES

Les mercredis matins
Cosec de Saint-Laurent

Du mercredi 2 mars au 
mercredi 13 avril 

Motricité
Ecole Mousset

(4/5 ans)

Mercredi 2 mars  
Jardin éco-citoyen

Saint-Laurent

Mercredi 6 avril  
Nettoyage et Land Art

Hourtin plage

Du mercredi 2 mars au 
mercredi 6 avril 

Stage d’initiation à la boxe avec 
un éducateur du service des 

sports Du mercredi 2 mars au 
mercredi 13 avril 

Sauvetage côtier à la piscine 
de Pauillac pour les nageurs 

initiés Mercredi 30  mars  
Paint Ball et fun Archery 

sur la plaine de la Garosse
Mercredi 6 avril  
Nettoyage plage

Hourtin 


