
6/11 ans 

ALSH  LUDON-MEDOC 

MERCREDIS  

MAI JUIN JUILLET 

2018 

  

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 

 

INFO’S PRATIQUES 

  

Inscription :  
L’inscription s’effectue auprès des animateurs et/ou par mail : 

alsh.ludon@medoc-estuaire.fr , avant la date limite. Au delà de 

cette date, toute inscription sera sur liste d’attente, une confirma-

tion vous sera communiquée par la direction du centre.  

Annulation :  
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail : 

alsh.ludon@medoc-estuaire.fr  dans un délai de 48h et 1 semaine 

pour les jours de sortie. La journée vous sera facturée si hors délai 

sauf si justificatif médical à transmettre à la direction. 

RENSEIGNEMENTS: 

Guillaume LAFON  

Directeur ACM de Ludon  

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

Programme en ligne sur : www.cc-medoc-estuaire.fr 



Mercredi 2 Mai : 

Jeu : ça déménage 

Création mini baleine 

Hôtel à insectes 

Mercredi 9 Mai: 

Fusé rocket 

Fabrication de toupies 

Petits jeux collectifs 

Mercredi 16 Mai: 

Flag ball 

Atelier cuisine : mikado  

badminton 

Mercredi 23 Mai: 

Sortie roller/trottinette au skate parc 

Création de magnets 

Jeu King Ball 

Mercredi 30 Mai :  

Estompes japonaises 

Atelier perles et bracelet 

brésilien 

Initiation rugby 

Mercredi 6 Juin :  

Jeu: relais bonhomme 

Marque page monstre 

Atelier kit coupe du monde 

Mercredi 13 Juin: 

Création la roue des humeurs 

Mini jeux coopératifs 

Photo mimes 

Mercredi 27 Juin :  

Création journal de bord de l’été 

Jeu : trio balle 

Création d’un micro 

Mercredi 20 Juin :  

Journée de la musique 

Initiation percussion corporelle 

n’oubliez pas les paroles 

Création d’instruments 

Mercredi 4 Juillet :  

Fresque photo bonne vacances 

Jeu du ballon coloré 

Atelier cuisine : mini pizza et can-

nelé salé 

L’équipe d’animation propose en fil rouge 

la création d’un robot récup’. Pour cela 

nous faisons appel à vous pour la récup’ 

de cartons, tuyaux ect.. 

Le Mercredi 23 Mai : les enfants peu-

vent amener leurs trottinettes et rol-

lers pour en faire au skate parc. 

Le Mercredi 4 juillet : l’équipe d’anima-

tion vous propose de clôturer l’année 

périscolaire par une expo et un pot. 

RDV au foyer Rural à partir de 16h 

pour récupérer vos enfants et partager 

un moment convivial avec l’équipe. 

CÔTÉ ANIMATION  

RECOMMANDATIONS 

Les enfants étant susceptibles de se sa-

lir, nous vous recommandons de fournir à 

vos enfants des tenues adaptées et peu 

fragiles.  


