)

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

Découverte des
lieux
Jeux de
présentation

Memory des dinos

Thèque

« Chasseurs
attrapent les
dinos »

Dessine
ton dino

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Le duel des
dinosaures
Masques de
dinosaures

Baignade
Ton empreinte
de dino

Le
Jurassic
Huscladia
Parc
« Viens combattre le
grand T-Rex »

Tous les jours, les enfants éliront le T-Rex du jour. Ce dernier aura pour mission d’'être chef de rang et de rassemblement,
veiller au calme pendant les temps de rassemblement, veiller à ce que la salle soit bien rangée.

v

Lundi 12 Juillet

Mardi 13 Juillet

Jeudi 15 Juillet

Sur la trace
des dinosaures …

Atelier
Modelage – Asso.
« L’œuf » (12)

Vendredi 16 Juillet

Fouille
archéologique
Petits jeux
de balles
L’association
« L’œuf » se déplace
sur la Husclade pour
nous proposer une
initiation à l’argile
afin de créer une
œuvre collective.

Dino Dingo

Projet gazette

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Fouille
archéologique
sportive
Dino rigolo

Baignade
Parcours
sportif

Course de
dinosaures

Tous les jours, les enfants éliront le T-Rex du jour. Ce dernier aura pour mission d’être chef de rang et de rassemblement,
veiller au calme pendant les temps de rassemblement, veiller à ce que la salle soit bien rangée.

« The Vad’day » 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

Mardi 20 Juillet

Mercredi 21 Juillet

Jeudi 22 Juillet

Décoration de la
salle
Jeu collectif
« Ecuelle »
Projet gazette

Fabrication
d’épée et bouclier
Dragons, Loups,
Chevaliers

Sortie
Blanquefort
« La boucle des
châteaux »

Mon collier
royal
Le
donjon

Vendredi 23 Juillet

Sortie
Hourtin - Ile
aux enfants
Petits jeux

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Baignade
Concours
de
châteaux forts

Atelier cirque
Asso. Asphyxie
(12)

Sortie
Blanquefort
« La boucle des
châteaux »

Baignade
Plastique
fou

Equitation
Equipassion (12)
Sortie
Hourtin - Ile
aux enfants

Tous les jours, les enfants éliront le chevalier du jour. Ce dernier aura pour
mission d’être chef de rang et de rassemblement, veiller au calme pendant les
temps de rassemblement, veiller à ce que la salle soit bien rangée.

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

**

Lundi 26 Juillet

Jardin du lac
VLG (6)
Monte dans la
fusée selfie
Projet gazette

Mardi 27 Juillet

Mercredi 28 Juillet

Jeudi 29 Juillet

Balance ton
astéroïde

Sortie
Arès
« Ovniport »

Land
Art

Dessine ton
monde imaginaire

Vendredi 30 Juillet

Tournoi d’été
« Hockey » - Cap33

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Création de
vaisseaux
Les petits
explorateurs

Baignade
Retrouve-le !

L’association « Voile Lacanau Guyenne »
(VLG) nous accueille pour des séances
de découverte de la voile.

Sortie
Arès
« La piste
de Robin »

Serre-tête
Baignade

Tous les jours, les enfants éliront l’extraterrestre du jour. Ce dernier aura
pour mission d’être chef de rang et de rassemblement, veiller au calme
pendant les temps de rassemblement, veiller à ce que la salle soit bien rangée.

« The Vad’day » 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

Jeux de
présentation
Jeux
Collectifs
Projet gazette

Mardi 3 Août

Mercredi 4 Août

Jeudi 5 Août

Balade
à vélo

Nature
Name

Peinture sur
galets

Loto
des odeurs

Policiers VS
Contrebandiers

Petits jeux
sportifs

Vendredi 6 Août

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Décoration
salle
Sensibilisation à
l’environnement
en forêt

Baignade
Parcours
sportif

Rallye
Photo

Tête
qui pousse
Baignade

Tous les jours, les enfants éliront le (la) randonneur(se) du jour. Ce(tte) dernier(e) aura pour mission d’être chef de rang
et de rassemblement, veiller au calme pendant les temps de rassemblement, veiller à ce que la salle soit bien rangée.

« The Vad’day » 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 9 Août

Mardi 10 Août

Mercredi 11 Août

Jeudi 12 Août

Vendredi 13 Août

Eperviers,
sortez !

Pêche
aux crabes et
jeux sur la plage

Jeu
de quilles

Pâte
à sel

Une bouteille à la
mer

Sable magique

Projet gazette

Aquarium

Jeux
musicaux

Parcours
sportif

Jardin du lac VLG
(6)

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Décoration
de la salle

Relais
de l’océan

Jeux
collectifs

Baignade

Baignade
Jeux
d’eau

Jeux
Sur le sable

Petit
bateau
Blind
Test

Tous les jours, les enfants éliront le capitaine du jour. Ce dernier aura pour mission d’être chef de rang et de rassemblement, veiller au
calme pendant les temps de rassemblement, veiller à ce que la salle soit bien rangée.

L’association « Voile
Lacanau Guyenne » (VLG)
nous accueille pour des
séances de découverte de
la voile.

Lundi 16 Août

Lune VS
Soleil
Décoration de la
salle

Mardi 17 Août

Mercredi 18 Août

Jeudi 19 Août

Découverte
de trésors
ensablés

Jeux collectifs

Jeux
De société

Projet gazette

Créations en
Play-maïs

Vendredi 20 Août

Cartes
postales

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Mon
cocktail

Crabes,
Homards,
Tortues de mer

Parcours de
l’océan

Baignade

Jeux
D’eau

Baignade
Rugby
Beret

Tous les jours, les enfants éliront le (la) plagiste du jour. Ce dernier aura pour mission d’être chef de rang et de
rassemblement, veiller au calme pendant les temps de rassemblement, veiller à ce que la salle soit bien rangée.

« The Vad’day » 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

Décoration du
bus
Petits
jeux

Balade
à vélo

Mercredi 25 Août

Jeudi 26 Août

Vendredi 27 Août

« Bus magique »
Tête chercheuse
Lacanau

Animaux
mosaïques

Jeux
Sur
la plage

Dans
ma valise…

Jeux
Collectifs

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Carte
postale
Parcours
sportif

Baignade
Mini
Morpion

Grand
Jeu

« Bus
Fusée »
Baignade

« Back
to world »
Douaniers
VS
Contrebandiers

Tous les jours, les enfants éliront le chauffeur ou la chauffeuse du jour. Ce(tte) dernier(e) aura pour mission d’être chef de rang
et de rassemblement, veiller au calme pendant les temps de rassemblement, veiller à ce que la salle soit bien rangée.

Lundi 30 Août

Mardi 31 Août

Plastique
fou

Dessine
ton road trip

Jeu du Volcan
Glacier

Jeux co
« Carte postale »

REPAS – SIESTE – TEMPS CALME - RECREATION

Perles
à repasser
Ballon
prisonnier

Baignade
Bus
mot magique

Tous les jours, les enfants éliront le chauffeur ou la chauffeuse du jour. Ce(tte) dernier(e) aura pour mission
d’être chef de rang et de rassemblement, veiller au calme pendant les temps de rassemblement, veiller à ce que
la salle soit bien rangée.

