
                    

 

 

 

 

 

              

 

 

 

                   

 

 

 

programme-tv.net         

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 s’effectue par le portail famille. Voir les modalités d’inscriptions (page 13) du 

règlement intérieur. 

 

Annulation 
Toute annulation sera effectuée par le portail famille. Voir les modalités d’annulations (page 13) 

du règlement intérieur. 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 téléchargeables sur le site :  

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

Les enfants étant susceptibles de se salir, nous vous recommandons de leur fournir une tenue 
adaptée 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 climatiques. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lundi 10 avril 
 

FERIE 

Mardi 11 avril 
Création de masque super héros 

Création de carte d’identité 
super héros 

Multi sports : biathlon 
Chasse aux œufs 

Balade dans Ludon 

Vendredi 14 avril 
Fil rouge : maquette 

Atelier : bouteille de l’océan 
Jeu de course relais 

 « Sauvons les océans » 
Jeux sportifs : les abeilles ! 

 
 

Mardi 18 avril 
Fil rouge : maquette 

Jeu : sur la piste des animaux menacés 
Création d’une maquette 

Jeu sportif (parcours HaukEye, héros de Marvel) 
Atelier sportif : Lancer de marteau de Thor 

Jeu au gymnase 
Epreuves sportives écologiques 
Fil rouge : réalisation d’un film 

 
 
 
 

Jeudi 13 avril 
Fabrication de pot de fleurs 

Jeu : quizz reportage 
Fabrication d’animaux géants 

Chasse aux trésors 
Fabrication masque Iron Man 

Jeux sportifs au gymnase 
Jeu de rôle (partie 1) : Sauvons 

les abeilles ! 

Lundi 17 avril 
Fil rouge : maquette 

Jeu au gymnase 
Création d’affiches 

Initiation sportive : base ball 
Découvrons la commune en se promenant 
Atelier sportif : l’œil du faucon (tir à l’arc) 

« Le monde dans vos mains » 
Fabrication hôtel à insectes 

Fil rouge : réalisation d’un film 
 

Mercredi 19 avril 
Fil rouge : maquette 

Création d’affiche 
Fabrication de flèche polynésienne 

Parcours sportif 
Création d’une fresque murale 

Fabrication d’une planète 
Fil rouge : réalisation d’un film 

 
 

Mercredi 12 avril 
Jeux au gymnase 

Réalisation d’un reportage 
Création de carte à planter 

Confection en pâte à sel 
Fabrication bouclier Captain América 
Création maquette sur la pollinisation 

« Sauvons les océans » 
Parlons de la faune aquatique 

Jeudi 20 avril 
Fil rouge : maquette 

Jeu au gymnase 
Multi jeux sportif 

Jeu : le tri des déchets 
Jeu : entraine-toi comme THOR 
Création d’une bouteille solaire 

Jeu de rôle (partie 2) : Sauvons les 
abeilles ! 

Fil rouge : réalisation d’un film 
 
 

Vendredi 21 avril 
 

SORTIE à PALOUMEY 
Départ 9h30 prévoir tenue 

adaptée à la météo et chaussure 
de marche, retour 16h30 

Mardi 11 et lundi 17, atelier 
connaissance du vivant / 
création-réflexion en lien 
avec le projet « cap sur la 

forêt » 

Légende 
Groupe 6-7 ans (CP) 
Groupe 8-9 ans (CE) 

Groupe 10-11 ans (CM) 
Tous les groupes 


