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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 8 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 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

Du lundi 02 aout au vendredi 
13 août fermeture ALSH 

 

 
Lundi 16 août 

Création du jeu twister et jeux musicaux 
Jeux extérieurs (totem, che-min-libre…) 

Atelier artistique : peinture au pistolet à eau 
La magie de la pâte à modeler 

 
Mardi 17 août 

Concours création en kappla 
Balade en extérieur 

Confection d’éventails, de bracelets 
La pâte à modeler et ses possibilités 

 
Mercredi 18 août 

Création d’arc en ciel 
Multi jeux extérieurs (jeu du serveur, money 

drop, bataille navale…) 
Ateliers artistiques : dessins à la craie, 

origami, peintures réalistes 
 

Jeudi 19 août 
Création en pâte fimo 

Fabrication de boites à crayons 
Jeu : poules, renards, vipères 

 
Vendredi 20 août 

SORTIE AU PARC MOULINEAU 
 

 

Lundi 23 août 
Création de petits navires 

Multi jeux 
Balade à la bibliothèque 

« Basket challenge » 
Atelier artistique : peinture en musique 

Confection de bracelets 
Jeu sportif : hockey 

 
Mardi 24 août 

Atelier artistique : origami 
Jeu : kim senteur 

Fidget toys en carton 
Multi jeux d’eau 

Atelier culinaire smoothie 
 

Mercredi 25 août 
Master mind 

Création animaux géométriques 
Confection de plastique fou 

Jeux sportifs : thèques, ping-pong 
 

Jeudi 26 août 
Création crocosaures 

Jeu d’eau : Lucky-Lucke pan pan  
Création de basket challenge 

Création d’un cahier de notes, poèmes 
Balade à vélo pour les 9-11, casque 

obligatoire 
 

Vendredi 27 aout 
Ateliers culinaires : roses des sables, 

bouquets de bonbons 
Jeux musicaux 

Confection d’une trousse 
Balade à la bibliothèque 

Lundi 30 août 
Création d’un cahier des souvenirs 

Jeux extérieurs 
Dessins à la craie 

Multi jeux extérieurs 
Crée ta journée ! 

 
Mardi 31 août 

Finition du cahier des souvenirs 
Atelier artistique : peinture en musique 
Atelier artistique avec du papier crépon 

Balade au skate parc 
Multi jeux extérieurs 

MERCREDI 01 septembre 
ALSH fermé, journée pédagogique 

 

Merci de munir votre enfant d’un 
petit sac comprenant  

 
. Une casquette ou chapeau 

. Une petite bouteille d’eau ou gourde 
. Une serviette de plage 

. Un maillot de bain  

. Une crème solaire 
 


