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HORAIRES D’ACCUEIL 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 
Il est demandé aux familles de nous prévenir si  vos 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lundi 24 février 
Confection de masques Carnaval 

Initiation Cirque 
Projet enfant  

 

Mardi 25 février 
Atelier culinaire : beignets aux pommes de 

mardi gras 
Création carte pop up 

Fabrication d’un mini théâtre de marionnettes 
Projet d’enfant 

Jeudi 27 février 
Jeux sportifs (hockey, basket..) 

Création de suspensions d’Arlequin 
Projet d’enfant 

Veillée Carnaval jusqu’à 21h 
(Ouvert aux enfants inscrits ce jour, place limitées, 

prévoir pique nique du soir) 

Jeudi 05 mars 
Expériences scientifiques 

Approche de la BD 
Jeux : ballons de baudruche 

Projet d’enfant 

Mercredi 26 février 
Jeu de bowling 

Activité artistique : origami 
Approche de la  BD 

Projet d’enfant 

Vendredi 06 mars 
Jeu sportif : tir à l’arc 

Création carte cœur 3D 
Bibliothèque 

Projet d’enfant 

 

Vendredi 28 février  
Confection cadeaux de la fête des grands mères 

Approche de la BD  
Jeu sportif : Kin-ball 

Projet d’enfant 

Mardi 03 mars 
Ateliers artistiques  

-Circle art 
-Peinture aux cotons tiges 

Jeu fort boyard 
Projet d’enfant 

Lundi 02 mars  
Création de marque pages 

« Dessine à partir des chiffres » 
Jeu sportif : korfball 

Projet d’enfant  

Mercredi 04 mars 

Intervenante lab’bio d’Amandine 
Jeux sportifs 

Projet d’enfant 
 

Fil rouge du lundi 24 au vendredi 28 
Maquette d’un domaine skiable 

(Chalets, sapins, télécabines, skieurs…) 
Courses de skieurs le vendredi et concours. 


