
(Val-de-Virvée)

PROGRAMME DES
VACANCES  D ’ É T É 

 DU 08 JUILLET AU 28 AOÛT 2019 

SITE DE SAINT-GERVAIS

RUE DE LA LANDE
33240 SAINT-GERVAIS

05 57 43 92 67

Accueil de 7H à 10H  
Départ de 16H à 19H

les 9-12 ans



les 9-12 ansLE programme de l’été
Sous réserve de modifications

JEUDI 11 JUILLET - 14h-17h
cinéma à saint-andré-de-cubzac
Toys Stories 4

mercredi 10 JUILLET - 14h-17h
piñata’s party à cubzac-les-ponts
Boum à thème

VENDREDI 19 JUILLET - 10h-17h
maison de la forêt & piscine
à Montlieu Lagarde
Balade, pique nique, piscine, tobbogan, plongeoir.

mardi 23 JUILLET - 9h-17h
parc mysterra à montendre
Parcours ludiques interactifs

mercredi 17 JUILLET - 9h-17h
Le voleur du Grand théâtre à Bordeaux
Grand jeu de piste

JEUDI 25 juillet - 10h-17h
maison de la forêt & piscine
à Montlieu Lagarde
Balade, pique nique, piscine, tobbogan, plongeoir.

mercredi 31 juillet - 8h45-17h
Paléosite «La guerre du feu» à St Césaire
Rencontre avec le chamane, défi hutte, tir au 
propulseur et allumage de feu.

VENDREDI 26 juillet - 14h-16h30
camion des sports des anim’été
à saint-gervais
Initiations sportives + trottinettes



du lunDI 12 au mercredi 14 aoûT - 14h-16h
stage hip-hop à l’ALSH
avec l’association Foksabouge

vendredi 02 aoûT - 10h-17h
maison de la forêt & piscine
à Montlieu Lagarde
Balade, pique nique, piscine, tobbogan, plongeoir.

mardi 06 aoûT - 8h45-13h
BOWLING à bègles
Chaussettes obligatoires

LUNDI 05 août - 14h-16h30
camion des sports des anim’été
à saint-gervais
Initiations sportives + trottinettes

MARDI 27 AOûT - 14h-17h
cinéma à saint-andré-de-cubzac
Film à déterminer

piscine à bourg Pas de short de bain. 
9h30-12h15 : MARDI 16 JUILLET - jeudi 08 août- mardi 20 août

piscine à ST-ANDRE-DE-CUBZAC Pas de short de bain. 
10h15-12h : mercredi 14 août

mercredi 21 aoûT - 10h-17h
maison de la forêt & piscine
à Montlieu Lagarde
Balade, pique nique, piscine, tobbogan, plongeoir.

VENDREDI 23 août - 8h45-17h
base de loisirs à jonzac 
Accrobranches : Tenue sportive et baskets fermées.



INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

Communauté de Communes 

du Grand Cubzaguais
44 Rue Dantagnan, BP 59,
33240 Saint-André-de-Cubzac

05 57 94 83 34 - 05 57 43 96 37

alsh@grand-cubzaguais.fr
www.grand-cubzaguais.fr
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INSCRIPTIONS PÉRIODE 1 - 2019 
(RENTRÉE SCOLAIRE) 

Les inscriptions auront lieu à partir du 03 juillet et jusqu’au 
12 août 2019, les fiches seront disponibles :
• sur le site de la  Communauté de Communes du Grand 

Cubzaguais (www.grand-cubzaguais.fr), 
• dans les ALSH, 
• directement au Grand Cubzaguais Communauté de Com-

munes 
 à Saint-André-de-Cubzac.

 
RAPPEL RÈGLEMENT INTÉRIEUR :

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires 
d’accueil. Un mineur ne pourra prétendre à la récupération 
dun enfant sur nos structures. Vous devez accompagner et 
récupérer votre enfant à l‘intérieur de la structure et non au 
portail. Vous devez signaler l’arrivée et le départ de votre en-
fant auprès des animateurs.

Dans le cadre de l’accueil des enfants, des activités sont proposées chaque jour 
sur place par les équipes d’animation autour de différentes thématiques, 

telles que : Activités manuelles,  Atelier Théâtre, Jeux sportifs, Ateliers Parcours 
de motricité, Grands jeux, Jeux extérieurs, Atelier Fresque, Atelier Danse, 

Atelier de construction, Atelier jeux de sociétés, Petits jeux, 
Journées à thèmes, Jeux aquatiques


