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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’activités.  
 

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 
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 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 

https://www.backdropexpress.com/Enchanted-Tree-Printed-Backdrop-p/fan-ad-002.htm
http://www.cc-medoc-estuaire.fr/
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Mercredi 24 février 
 

Lapin d’hiver 
Ballon carnaval 

Masque carnaval 
Je voudrais un bonhomme de neige 

Masque rigolo 
Masque arlequin 

Le béret de Schtroumpf  
 
 
 
 
 

Mercredi 3 mars 
 

Ma petite abeille 
Suspension arc en ciel 
Mon petit parapluie 

Licorne de soie 
Mon nuage magique 

Marque page 
La route de la forêt 

 

Mercredi 10 mars 
 

Arbre enchanté collectif 
Joli papillon 

Mon papillon coloré 
Cerf-volant 

Les loup-garou 
 
 

Mercredi 24 mars 
 

Mon bel arc-en-ciel 
Hibou magique 

Mon cerf-volant vitrail 
Mon œuf surprise 

Mon cœur de fraise 
Mon appareil photo 

Course de ballons 

Mercredi 17 mars 
 

Mon nounours coloré 
Tableau trèfle 

Trèfle de la Saint Patrick 
Saint Patrick day 

Madeleine de la St Patrick 
Arc en ciel magique 

Poisson requin baleine 

Mercredi 7 avril 
 

Mon petit poisson 
Escargot rigolo 

Le paon de Ludon 
Tiramisu choco 

Maman poule et ses poussins 
Ma fleur 3D 

Pétanque de la forêt 

Mercredi 31 mars 
 

Arc en ciel papillon 
Fresque printemps 
Mon poisson d’avril 
La chenille magique 

 


