
HUSCLADE 

8h30-17h30 
 

Arrivée des enfants à 

9h30 maximum. 

Départ à partir de 17h. 
 

Demi-journée avec ou 

sans repas : 

Possibilité de déposer ou 

récupérer l’enfant à 12h 

ou 13h30.  

Pour l’accueil du matin, 

départ échelonné entre 

12h et 12h30. 

 

LACANAU VILLE 

7h30-18h30 
 

Garderie matin :  

7h30-8h30 

Accueil :  

8h30 à 9h 
 

Garderie soir :  

17h30-18h30 
 

L’accueil se fera au 

niveau de l’école 

maternelle. 

 

 LACANAU 

OCEAN 

9h-18h30 
 
 

Accueil :  

8h30 à 9h 
 

Garderie soir :  

17h30-18h30 
 

L’accueil se fera au 

niveau des accueils 

périscolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

              *06.30.27.59.67                  
                 (Delphine ROBERT) 

              *05.57.17.66.66 

(Husclade) 
 
 

Direction des Solidarités 

de l’Éducation de la 

Jeunesse et des Sports 
 

 

AUTRES 

INFORMATIONS 

 

AIR HUSCLADIA – DÉPARTS/ARRIVÉES 

HORAIRES 

Par arrêté du maire,  

le port du masque est 

obligatoire aux abords des 

structures APS et ALSH. 

Les parents ne peuvent, 

en aucun cas, rentrer dans 

les différentes structures. 



Activités : Prévoir l’habillement de 

l’enfant en fonction de la météo et des 

activités proposées. 

Les parcours :  

*Langage des Arts 

*Tous en forme 

*Langage du Corps 

*Ensemble 

 

Restauration : les menus proposés ne 

peuvent modifiés. S’il existe une allergie ou 

restriction alimentaire, le repas devra  

être fourni pas la famille. 

  

*Amulettes egyptiennes 

*Jeux Collectifs 

* « Saga Africa » 

 

 

*Bracelets  

« Made in Egypte » 
 

*Vélo « Bandits/Policiers » 

 

Mercredi 2 Septembre 

Mercredi 16 Septembre 

Mercredi 30 Septembre Mercredi 14 Octobre 

Mercredi 9 Septembre Mercredi 23 Septembre 

Mercredi 7 Octobre 

*Tableau égyptien 

*Jeux sportifs 

* « Saga Africa » 

 

*Prénom hiéroglyphes  

*Sport 

*Pêche aux crabes 

 

*Chat du pays 

*Jeux collectifs 

* « Saga Africa » 

 

*Pâte à sel 

*Sport 

*Fabrication d’accessoires 

typiques 

* « Moi, Pharaon » 

*Jeux sportifs » 

* « Saga Africa » 

 

* Masques africains 

*Jeux  

d’équipes 

*Thèque au Moutchic 

et autres jeux 

 

*Memory géant 

*Création de costumes 

typiques 

*Tour de tête « SsSsSs »  

*Compétition de pétanque 

 

 

*Grand Jeu  

« Destination Afrique » 

 

*Fabrication de  

colliers africains 
 

*Mini Olympiades 

 

 

*Pixel Art Egyptien 
 

*Représentation 

 « Projet Danse et Chant » 

 

 

 

Ce cycle fera l’objet d’un projet  

danse africaine « Saga Africa », 

afin de faire une représentation devant 

les  enfants, avant les vacances. 

 

   

   


