
ALSH  LUDON-MEDOC 

VACANCES  

de Noël 

Décembre 2018 / Janvier 2019 

 

 

 

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h30 

Fermeture : 18h30 

Il est demandé aux familles de nous prévenir si  vos enfants arri-

vent après 9h  

Pour les sorties, les horaires de départ et de retour sont indiquées 

sur le planning d’activité 

INFO’S PRATIQUES 

  

Inscription :  
L’inscription se fait uniquement par le biais de la fiche d’inscription, 

à retirer sur les sites maternelle et élémentaire de l’ALSH et à re-

mettre avant le 12 décembre. Au delà de cette date, toute inscrip-

tion sera sur liste d’attente, une confirmation vous sera communi-

quée par la direction du centre.  

Annulation :  
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction dans un dé-

lai  de  1 semaine . La journée vous sera facturée si hors délai sauf si 

justificatif médical à transmettre à la direction. 

RENSEIGNEMENTS: 
Mohamed TAJDIRT 

Directeur ACM de Ludon  
06 45 75 22 21   / alsh.ludon@medoc-estuaire.fr 

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

© image de présentation : amicale laïque de condat 



Lundi 31 décembre 2018 

 

Création de photophores 

Réalisation de carte de vœux 

Jeux de motricité 

Mardi 01 janvier 2019 

FERIE 

Mercredi 02 janvier 2019 

Sortie Cinéma au mégarama du Pian médoc 

« Le Grinch »  

Création de « feu d’artifice » 

Jeu : « jeu en folie » 

Jeudi 03 janvier 2019 

Confection de chapeau de la nouvelle année 

Création de fleur en main 

Jeu : cerceaux enchantées 

Vendredi 04 janvier 2019 

Ateliers peintures artistiques 

Réalisation d’étoiles de fin d’année 

BOOM et goûter amélioré 

 

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.  

En cette fin d’année, toutes l’équipe 

de l’Accueil Collectif de Mineurs de 

Ludon vous remercie de votre con-

fiance. Que l’année 2019 soit pour 

vous une année riche en santé, bon-

heur et à la réalisation de vos objec-

tifs. 


