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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 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 – 05 57 88 43 41  / 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 

Mercredi 12 avril 
Fabrication maison lapin de pâques 

« Œuf surprise » 
« Les cloches chantent »  

Création : lapinou 
Réalisation carte de pâques 
Confection œufs de pâques 

Décoration du centre 
« Graine en folie » 

Réalisation d’une fresque printanière 
Création de papillons colorés 

Lundi 17 avril 
Confection masque lapins 

Fabrication de guirlandes lapins 
Réalisation de petit poussin 

Fresque d’Avril 
Réalisation d’arc en ciel 

Confection couronne lapin 
Chasse aux œufs 

Atelier artistique : sel coloré 

Jeudi 13 avril 
Création lapin coloré 

Réalisation de petit poussin 
Fabrication guirlandes d’œufs 
Confection couronne d’œufs 

« Une petite poule » 
Fabrication : pot à œufs de pâques 

Journée à Paloumey (jeux, création de 
totem…) départ 9h30 prévoir tenue 

adaptée et chaussure de marche 

Mardi 18 avril 
Création mobile de pâques 
Confection couronne lapin 
Réalisation lapin de pâques 

Finition de la fresque 
Jeu : cache-cache 

Fabrication de pot de fleurs 
Création de mouton fleuri 

Concours de dessins 
Création couronne de pâques 

Atelier créatif en pâte à sel 

Jeudi 20 avril 
Jeu sportif 

Amène ton deux roues (casque et 
protections obligatoire) 
Parcours sportif du lapin 

Jeux musicaux : « statues » 
Fabrication de cerf-volant 
Création cloche de pâques 

Jeux de cour 
DIY cadre de fleurs 

Initiation sportive : tir à l’arc 
Création de fleurs  

Vendredi 14 avril 
Grande chasse aux œufs 
Confection masque lapin 

Mini jeux 
« Ma poule rigolote » 
Atelier de motricité 

Initiation sportive : tchouk ball 
Création panier et œuf de pâques 

Réalisation : arbre fleuri 
 

Vendredi 21 avril 
Atelier artistique : décore ton œuf 

Fabrication de mobile  
Confection de masque poussin 

Création poisson volant 
Réalisation papillons multicolores 

« Petit lapins » 
Création de carnet secret 

« Cherche et trouve » 
Réalisation de soleil coloré 

Mardi 11 avril 
Création de lapin pompon 

Atelier artistique : mosaïque de pâques 
Création d’œuf 
Chasse à l’œuf 

Jeu : bouge ton ballon 
« Un moment de création » 

Création : la roue de la météo 
Réalistion main fleurie 

Mercredi 19 avril 
Confection couronne œufs 
Création : fleur printanière 

Fabrication d’un panier 
Création de poussin jaune 

Fabrication de montgolfière 
Réalisation d’un bouquet de tulipes 

Grand jeu 

LEGENDE 
Atelier des 3 ans (PS) 
Atelier des 4 ans (MS) 
Atelier des 5 ans (GS) 


