
Comité de Gestion
Création graphique : Melissa Corrales, Comité de Gestion - Impression Ville de Lormont 

Ne pas jeter sur la voie publique

ALSH Grand Tressan
Programme vacances avril 2019ALSH Grand Tressan

Contact :

Rue Abel Gance Lormont
Tel : 05.56.06.86.26 ou 05.56.38.21.05

Horaires : 

Matin : L’accueil est ouvert de 7h30 à 9h30.
Soir : L’accueil reste ouvert jusqu’à 18h30.

Pour une fréquentation en demi-journée, 
l’accueil se fera de 11h30 à 13h30.

Association Comité de Gestion

Contact :
Château des Iris

Chemin des Iris 33310 Lormont
Tel : 05.56.33.83.95

Mail : cgcvl@wanadoo.fr

Suivez notre actualité sur 
notre page Facebook :



Programme Vacances avril 2019 : ALSH Grand Tressan « Les petits indiens du printemps »

Lundi 15/04

Lundi 22/04

Mardi 16/04

Mardi 23/04

Mercredi 17/04

Mercredi 24/04

Jeudi 18/04

Jeudi 25/04

Vendredi 19/04

Vendredi 26/04

Petits

Moyens

Commun

• L’équipe reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire et vous souhaite de bonnes vacances.

• Dans le cadre d’une activité «création de costume 
indien», nous souhaitons que chaque enfant ramène de 
la maison un t-shirt grande taille (M/L) de couleur claire.

•  Des activités variées sont proposées chaque jour 
aux enfants. Elles sont affichées au centre et sont 
communiquées par les animateurs des bus et garderies.

• En fonction des sorties, prévoir une tenue vestimentaire 
adaptée.

Lundi de Pâques 

FÉRIÉ

Activités sur le centre
Activités sur le 

centre

Activités sur le centre

Soins aux animaux
(12 moyens et 12 

petits)

Soins aux animaux
(12 places)

Activités sur le 
centre

Activités sur le centre

Activités sur le centre

Activités sur le centre

Activités sur le centre

Ciné Vacances
(32 places)

Présentation des vacances
Atelier «Eveil Corporel» 
avec Emmanuelle de la 

«Cie Entre-nous»

Atelier «Graffiti Végétal»
au Domaine de la Frayse

Atelier «Empreinte et  
traces d’animaux»

au Domaine de la Frayse

Soins aux animaux
(12 places)

Soins aux animaux
(12 places)

Après-midi lecture de conte à 
l’ALSH du Bois Fleuri

(16 places)

Journée 
au Parc de 
Cantefrêne  

d’Ambes

Journée 
au lac de 
Cazaux

avec l’ALSH de 
Marcel Pagnol

(16 places)

Grand Jeu 

avec l’intervention des 
10/14 ans des Iris

Matin :
 « Les mini Indiens du Grand Tressan »

Après-midi :
« À la recherche de l’animal Totem »

Goûter amélioré

Création d’un village indien

Atelier «Eveil Corporel» 
avec Emmanuelle de la 

«Cie Entre-nous»

Après-midi Ciné Pop-Corn  
«Spirit»

Atelier Plastique et Créatif 
 avec Cécile de « Buée Bleue »

C
e program

m
e est susceptible d’être m

odifié et adapté en fonction des conditions m
étéo et/ou des transports


