)

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

Jeux de
connaissance

Création œufs de
T-Rex – Acte I
Dans la peau des
dinosaures

Création d’un
symbole de
groupe

Pêche
FDAAPPMA

Vendredi 9 Juillet

Création œufs de
T-Rex – Acte II
« En chair et en
os »

REPAS – TEMPS CALME - RECREATION

Baignade
Sensibilisation à
l’environnement
–
Asso. Surf Rider

Fresque
dinosaure

Cache-cache
géant au Bernos

Tir
à l’arc/cabanes

Baignade

L’association « Surf Rider » se déplace pour nous faire une sensibilisation à la protection de l’environnement.
L’association « FDAAPPMA » nous accueille pour nous faire découvrir la pratique de la pêche au bouchon.

Lundi 12 Juillet

La traversée de la
rivière

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

Atelier modelage
Asso. « L’œuf »
(12)

Mardi 13 Juillet

Balade en forêt
&
Land Art

Jeudi 15 Juillet

Atelier modelage
Asso. « L’œuf »
(12)
Préparation
bivouac

REPAS – TEMPS CALME - RECREATION

Baignage
Thèque

Art
rupestre
Lancer
de javelot

Vendredi 16 Juillet

Installation du
camp
Baignade

Le « Happy 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

Sortie
Blanquefort
« La boucle des
châteaux »

Mardi 20 Juillet

« Tous sous la
même bannière »
Mon accessoire
médiéval

Mercredi 21 Juillet

Sortie vélo
Lacanau Océan
« Le lion »
Olympiades

Jeudi 22 Juillet

Vendredi 23 Juillet

Création de mini
catapulte

Concours de
châteaux forts
sableux

L’attaque de la
forteresse

Danse – ASL
Danse Lacanau

REPAS – TEMPS CALME - RECREATION

Sortie
Blanquefort
« La boucle des
châteaux »

Combats de
joute & Duels

Baignade

Confection de
boucliers

Retour en vélo
à la Husclade

Passerelle Spot
Ventre qui glisse
(Globes)
Equitation
Equipassion (12)
(RG)

Jeux collectifs et
baignade
Lacanau Océan

- L’association « Equipassion Lacanau » nous accueille pour des séances de découverte de l’environnement équestre.
- L’association « ASL Danse Lacanau » se déplace sur la Husclade pour nous proposer une initiation à la danse.

Lundi 26 Juillet

Mardi 27 Juillet

Mobile
planète

Confection de
jet-pack

« Crop
Circle »

Cache-cache
inversé

Mercredi 28 Juillet

Jeudi 29 Juillet

Voile – VLG (12)
Grand jeu
« Escape Game »

Tournoi d’été
« Hockey »
Cap33

REPAS –TEMPS CALME - RECREATION

Tournoi de
pétanque
Baignade

Parcours du
combattant en
relais
Passerelle Spot
Spong’ Ball
(Globes)

Vendredi 30 Juillet

Les gardiens
de la galaxie

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

Tournoi d’été
« Hockey »
Cap33
Chamboule-tout

Sortie vélo
Journée Ardilouse

La « Journée Happy 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

Fabrication d’une
boussole
Canoë – CKLG
(14)

Mardi 3 Août

Sortie
Etang du
Cousseau

Mercredi 4 Août

Course
d’orientation
nature

Jeudi 5 Août

Préparation du
bivouac
Parcours
santé

REPAS – TEMPS CALME - RECREATION

Baignade
Course
en étoile

Sortie
Etang du
Cousseau

Baignade
Parcours
sensoriel

L’association « Canoë Kayak Lacanau Guyenne » (CKLG » nous
accueille pour nous faire découvrir la pratique du canoë.

Vendredi 6 Août

Installation du
camp
Balade et
création d’un
herbier

La « Happy 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

France/Italie/
Espagne
Sensibilisation à
l’environnement –
Asso. Surf Rider

Mardi 10 Août

Mercredi 11 Août

Bouteille médusée
Danse – ASL
Danse Lacanau

Journée vélo
Moutchic

Surf – Lacanau
Surf Club (16)

Jeudi 12 Août

Molky
Pétanque
Oh
mon bateau !

Vendredi 13 Août

Les
« eaux –
lympiades »

Wave ski – CKLG
(14)
REPAS -TEMPS CALME - RECREATION

Baignade
Bataille
navale géante

Bracelets
brésiliens
La
capoeira

Baignade
Retour en vélo à
la Husclade
Paddle ou Canoë
CKLG (14)

Thèque
Atelier
origami

Splash
Park
Kim goût et jeux
divers

- L’association « Canoë Kayak Lacanau Guyenne » (CKLG) nous accueille pour des séances de découverte de canoë, paddle et wave ski.
- L’association « ASL Danse Lacanau » se déplace sur la Husclade pour nous proposer une initiation à la danse.
- L’association « Lacanau Surf Club » nous accueille pour des séances de découverte du surf.
- L’association « Surf Rider » se déplace pour nous faire une sensibilisation à la protection de l’environnement.

Lundi 16 Août

Mardi 17 Août

Fresque des
vacances

Glace
à l’eau

Balles
anti-stress

Tournoi de
football

Mercredi 18 Août

Concours
de
cabanes

Jeudi 19 Août

Vendredi 20 Août

Photophore
tropical
Multisports

REPAS – TEMPS CALME - RECREATION

Atelier
« cocktails »
Baignade

Horloge
solaire
Thèque
Body – Lacanau
Surf Club (16)

Baignade
Karaoké
&
Blind Test

Under
Cover
Zombie
& Beret

L’association « Lacanau Surf Club » nous accueille pour des séances de découverte du body.

Splash Park

La « Happy 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

Mercredi 25 Août

Jeudi 26 Août

Vendredi 27 Août

« Pimp
my bus »

Jeux
théâtraux
Acte I

Mon bus
imaginaire

Jeux
théâtraux
Acte II

Journée vélo
Lacanau Océan
Plage Nord

Jeux
collectifs

L’expérience
folle

Parcours du
combattant

Voile
VLG (12)

REPAS – TEMPS CALME - RECREATION

Mobile
Kawaï
Baignade

Baignade
Rallye
Photos

Jeux
musicaux

Course
d’orientation
Passerelle Spot
Bowling humain
(Globes)

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

Jeux collectifs
Retour en vélo à
la Husclade

Lundi 30 Août

Création d’un
photo booth
Chauffeurs
VS
Enfants

Mardi 31 Août

Time’s up
party

REPAS –TEMPS CALME - RECREATION

Baignade
Atelier
photos

Représentation
de théâtre
Petits jeux

