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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 – 05 57 88 43 41  / 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Thème de la semaine : Cirque 
 

Lundi 23 août 

Intervenant cirque  
Petit éléphant 

Création pinata petit clown 
Fabrication d’un photobooth de clown 

Jeu : circus parcours 
 

Mardi 24 août 
Jeu : cache toi petit clown 

Jeu de précision et d’adresse 
Création : pipo le clown 
Jeu : mimes du cirque 

« Amène ton vélo ou trottinette » (casque 
obligatoire) 

 
 

Mercredi 25 août 

Grand jeux d’eau  
 

Jeudi 26 août 
Finition pinata petit clown 

Jeu du petit clown 
Création mobile clown 

Jeu : dompte le lion 
 

Vendredi 27 aout 

Intervenant cirque  
Journée déguisée  

Multi jeux, pinata… 

Thème de la semaine : Féérie 
 

Lundi 16 août 
Fresque papillon 

Liane fleurie 
Sirène enchantée 

Création artistique de feux d’artifices 
 

Mardi 17 août 
Empreintes magiques 

Petites fées 
Baguette de fée 

Jeu : les géants et les lutins 
 

Mercredi 18 août 

Sortie à Bordeaux  
Cap sciences, Bassin des lumières  
(Lieu en fonction de l’âge des enfants) 

 
 

Jeudi 19 août 
Coiffe fleurie 

Coquillage magique 
Jeu : les gnomes déménageurs 

Viser la lune 
 

Vendredi 20 août 
Toupie magique 

Princes et princesses 
Troll partie 

Jeu : le magicien 
  

Thème de la semaine : Cirque 
 

 Lundi 30 août 
Jeu d’équilibriste 

Jeu du chamboule tout 
Création : entrée du cirque 

Confection de cravates de clowns 
 

Mardi 31 août 
Confection de déguisements de clowns 

Jeu : vise dans le mille 
Jeu : comme un acrobate 
Création : Simba le lion 

Du lundi 02 aout au vendredi 
13 août fermeture ALSH 

 

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 
 

MERCREDI 01 septembre 
ALSH fermé, journée pédagogique 

 


