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HORAIRES D’ACCUEIL 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 
Il est demandé aux familles de nous prévenir si leurs enfants arrivent après 9h. 

Pour les sorties, les horaires de départ et de retour sont indiqués sur le planning d’activité.  
 

Inscription 
L’inscription se fait uniquement par le biais des fiches à retirer sur les sites maternelle et 

élémentaire de l’ALSH et à remettre avant la date limite mentionnée sur celles-ci. Au-delà de 

cette date, toute inscription sera sur liste d’attente. Une confirmation vous sera communiquée 

par la direction du centre. 

 

Annulation 
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction dans un délai  de  3 jours. La journée 

vous sera facturée si hors délai sauf si justificatif médical à transmettre à la direction. 

 

Autre 
Les programmes ainsi que la fiche d’inscription sont téléchargeable sur le site :  

http://www.cc-medoc-estuaire.fr 
 

Les enfants étant susceptibles de se salir, nous vous recommandons de leur  fournir une tenue 
adapté et peu fragile tout en prenant en compte la météo.  

L’équipe se réserve le droit de modifier le planning en fonction des envies des enfants ainsi que 
des aléas climatique. 

CONTACTS  

Mohamed TAJDIRT, Directeur ACM de Ludon  

06 45 75 22 21   / alsh.ludon@medoc-estuaire.fr 

Marc LEFEBVRE, Directeur Adjoint ACM Ludon 

INFOS PRATIQUES 

http://www.cc-medoc-estuaire.fr/
mailto:alsh.ludon@medoc-estuaire.fr


                
     

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   
   

Mercredi 5 JANVIER 
Clap 1 : un visiteur venu des étoiles 

Peinture gonflante 
Création tortue Ninja 

Activité culinaire : galette des rois 
Jeu : l’ile au trésor 
Fabrication de pot 

Mercredi 12 janvier 
Clap 2 : les noisettes perdues de l’écureuil 

Confection de boule de neige 
Création : petits pots pour jolies fleurs 

Collage : « Qui es-tu ? » 
Jeu : boule de neige américaine 

Jeu du pac man 
Réalisation de fleur en papier 

Mercredi 19 janvier 
Clap 3 : un artiste dans l’embarras 

Fabrication d’un traineau dans un verre 
Atelier artistique : aurores boréales 

Jeu sportif : handball 
Création d’animaux polaires 

« La girafe » 
Fabrication d’animaux en boite à oeufs 

Mercredi 26 janvier 
Clap 4 : un monde de licorne et de dragons 

Création d’arbre cœur 
Réalisation de livret de poche 

Jeu sportif : basketball 
Jeu : Warzone 

Sortie a la bibliothèque municipale 

Mercredi 02 février 
Clap 5 : la bande étourdie 

Multi jeux sportifs 
Création artistique : village d’hiver 
Quizz : Question pour un champion 

Activité culinaire : crêpes 
Création de fleurs en bouchons 

 

Mercredi 09 février 
Clap 6 : un souvenir de nos aventures 

Sortie à la bibliothèque municipale 
Fabrication de boites à pâtes 

Création pour la saint Valentin 
Jeu : Crazy bird 

Fabrication de hibou main 

Parlons Médias 
Suite à un premier débat prévu le 05/01 avec les 10-

11 ans (CM), des activités seront proposées à ce 
groupe en fonction des constats fait par les enfants. 

FIL rouge chez les 6-7 ans (CP) : les merveilleuses 
aventures de Leïla et Peyo 

Fil rouge chez les 7-9 ans (CE), tous les mercredis, 
autour de la danse (création chorégraphie, 

répétition…) 


