)

Circuit de
ramassage
Lacanau Ville

Le protocole sanitaire ne permet pas
aux parents d’entrer dans les
différentes structures. Cependant,
pour les premiers jours des enfants nés
en 2018, une exception sera faite.

3 PÔLES D’ACCUEIL
POSSIBLE
8h55
17h15

Circuit de
ramassage
Lacanau Océan

LACANAU VILLE
7h30-8h30 : garderie du matin
8h30-8h50 : accueil
8h50 : départ du bus
17h30 : arrivée du bus
17h30-18h30 : garderie du soir

HUSCLADE
8h30-17h30
Arrivée jusqu’à : 9h30
Départ à partir de : 17h

LACANAU OCEAN
8h30-8h50 : accueil à l’école
8h55 : départ du bus à l’école
17h20 : arrivée du bus à l’école
17h30-18h30 : garderie du soir
aux APS

ALSH – La Husclade
Direction des Solidarités, de l’Éducation
de la Jeunesse et des Sports

« J’apprends à nager »

Route du Porge - Longarisse

En partenariat avec le Comité de
natation de Gironde, la Ville de
Lacanau met en place cette opération
pour les canaulais de 6 à 12ans ne
sachant pas nager.

07 76 19 45 06 - 06 30 27 59 67
05 57 17 66 66
enfance@lacanau.fr
d.robert@lacanau.fr
Les enfants de 3 à 12 ans
seront accueillis dans le
respect du protocole
sanitaire en vigueur
(consultable sur le portail
citoyen). Il a été défini de
manière à assurer la
sécurité de tous.
Chaque enfant devra se
doter de deux masques
pour la journée.
Le projet pédagogique est
consultable sur place.

À avoir dans son sac, tous les jours :
- Baskets
- Casquette
- Maillot de bain et serviette
- Crème solaire
- Gourde
- Affaires de rechange
- Affaires de sieste.

Les fiches d’inscriptions avec toutes les
informations nécessaires sont
accessibles sur le portail citoyen et
sont à rendre avant le 12 Juillet.

Les jouets provenant de la maison sont interdits.
Cependant, les doudous sont toujours les bienvenus.
Pensez à marquer le nom des enfants dans les vêtements.
Les repas sont préparés sur
place. Les menus sont en ligne,
sur le site de la mairie et
disponibles sur le portail
citoyen.

Prévoir également, tous les
vendredis et les jours de sorties,
des affaires de pique-nique :
- Assiette
- Couverts

Vous trouverez ce logo
lors des repas à thème.

Samedi 3 Juillet
9h-12h
« Matinée Famille »
Découverte de la Husclade, des
lieux et de l’environnement.
Port du masque obligatoire pour
les adultes.

Pensez à inscrire vos
enfants sur le portail
citoyen
le plus tôt possible, au
moins 48h à l’avance.

Lors des bivouacs, à avoir dans mon sac :
- Tente
- Sac de couchage
- Affaires de rechange
- Nécessaire de toilettes etc…
(Une liste plus exhaustive vous sera
communiquée si votre enfant est concerné)

Mercredi 7 Juillet

Jeudi 8 Juillet

Vendredi 9 Juillet

Loto
des dinosaures

Pas
de géant

Contes sur les
dinosaures

Mon
dino

Fresque
Jurassic

Baignade

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Petits
jeux

Dino
fait main

Pâte
à sel

Lundi 12 Juillet

Chasse
aux
images

Mardi 13 Juillet

Dentifrice
de Dino
Parcours de
motricité

Jeudi 15 Juillet

Pattes
de T-Rex
Ferme pédagogique
Le Porge (24)

Vendredi 16 Juillet

Atelier
construction
Baignade

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Jeux de société
en extérieur

Jeux
musicaux

Autour des
dinosaures

Petits
jeux

La « Journée plaisir » est une journée choisie par les enfants. Un sondage est réalisé en début de
semaine. Les animateurs feront en sorte de proposer les activités demandées.

Lundi 19 Juillet

Concours de
châteaux de
sable

Mardi 20 Juillet

Mercredi 21 Juillet

Atelier
Cirque - Asso.
Asphyxie (12)

« A la recherche
des pièces d’or »
Passerelle
Crèche LO

Ma couronne

Jeudi 22 Juillet

Médiathèque
(12)
Baignade

Vendredi 23 Juillet

Bal des
chevaliers
Equitation
Equipassion (12)

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Bouclier de
chevalier

Epée
en papier

Parcours du
chevalier

Arts visuels
château

Jeu du
memory

L’association « Asphyxie » se déplace sur la Husclade pour nous proposer des initiations aux arts du cirque.
L’association « EquiPassion Lacanau » nous accueille pour des séances de découverte de l’environnement équestre.

Lundi 26 Juillet

Danse
des robots
Création de
fusées

Mardi 27 Juillet

Balade
au
Bernos

Mercredi 28 Juillet

Jeudi 29 Juillet

Vendredi 30 Juillet

Empreintes de
doigts féériques

Parcours vélo et
Trottinette

Ateliers de
transvasements

Parcours
motricité

Frisbee de
l’espace

Baignade

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Jeux
d’eau

Bulles
colorées

Peinture
libre

Jeux
d’eau

Atelier
construction

La « Journée plaisir » est une journée choisie par les enfants. Un sondage est réalisé en début de
semaine. Les animateurs feront en sorte de proposer les activités demandées.

Lundi 2 Août

Mardi 3 Août

Fabrication de
jumelles
Courses
de relais

Promenons-nous
autour de la
Husclade

Mercredi 4 Août

Jeux au lac,
tous ensemble

Jeudi 5 Août

« 1km à pied »
sur le sentier de
la Berle

Vendredi 6 Août

Contes
en
douceur
Baignade

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Mon
paysage

Plantation de
lentilles

Mon
randonneur

Jeux
d’eau

La « Journée plaisir » est une journée choisie par les enfants. Un sondage est réalisé en début de
semaine. Les animateurs feront en sorte de proposer les activités demandées.

Petits
jeux

v

Lundi 9 Août

Mardi 10 Août

Mercredi 11 Août

Décoration
de vitres

Oh !
Capitaine !

Parcours
vélo

Parcours de
motricité

Pieuvres en
gommettes

Petits
poissons

Jeudi 12 Août

Jeux
au lac

Vendredi 13 Août

Parcours du
matelot
Baignade

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Jeux
musicaux

Baignade
imaginaire

Parcours
sportif

Bateau-cocktail à
la plage

Bouteilles
sensorielles

Lundi 16 Août

Mardi 17 Août

Mon maillot de
bain

Relaxation « yoga
des petits »

Jeux
musicaux

Mes accessoires
de plage

Mercredi 18 Août

Jeudi 19 Août

Médiathèque (12)
Tous à
l’Ardilouse

Vendredi 20 Août

« Bla, bla, bla… »

Poisson
Arc en Ciel
« Plongée
sous-marine »

Baignade

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Colliers
de fleurs

Jeux
D’eau

Etoile
de mer

Bulles
de savon

Tongs et
coquillages

La « Journée plaisir » est une journée choisie par les enfants. Un sondage est réalisé en début de
semaine. Les animateurs feront en sorte de proposer les activités demandées.

Lundi 23 Août

Mardi 24 Août

Mercredi 25 Août

Jeudi 26 Août

Jeux de plage
au lac

Road trip
aux USA

Memory des
passagers

Parcours vélos et
trottinettes

Road Trip
en France

Jolies
fleurs

Road trip
en Inde

Fabrication de
bracelets

Vendredi 27 Août

Jeux
de ballons
Baignade

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Le souffleur
à bulles

Itinéraire
Bus

Salade de
couleurs

Road trip au
Brésil

Nuage
de pluie

Lundi 30 Août

Mardi 31 Août

Promenade en
forêt

Fabrication du
bus magique

Ferme
pédagogique
Le Porge (24)

Parcours
draisiennes et
trottinettes

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Memory

Jeux
D’eau

