
3/5 ans 

ALSH  LUDON-MEDOC 

VACANCES D’ HIVER 2018 

« les nouvelles aventures de Muchu » 

  

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 s’effectue auprès des animateurs et/ou par mail : 

alsh.ludon@medoc-estuaire.fr , avant la date limite. Au delà de 

cette date, toute inscription sera sur liste d’attente, une confirma-

tion vous sera communiquée par la direction du centre.  

Annulation :  
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail : 

alsh.ludon@medoc-estuaire.fr  dans un délai de 48h et 1 semaine 

pour les jours de sortie. La journée vous sera facturée si hors délai 

sauf si justificatif médical à transmettre à la direction. 

RENSEIGNEMENTS: 

Guillaume LAFON  

Directeur ACM de Ludon  

06 45 75 22 21   / alsh.ludon@medoc-estuaire.fr 

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



Lundi 12 février :  

Jeu: « la guerre des dragons » 

Projection film Mulan 

Photophore chinois 

Mardi 13 février :  

Fabrication  éventail chinois 

Jeu : la traversée du mur de Chine » 

Photobooth  
 
 

Mercredi 14 février :  

Intervenante atelier chinois 

Fabrication lanterne 

Création d’un kamishibai 

Jeudi 15 février :  

Atelier danse 

Création d’un théâtre 

Chapeau chinois 

Vendredi 16 février :  

Fabrique ton dragon en main 

Combat de sumo 

Dragon en pot de yaourt 

Lundi 19 février :  

Grand jeu : « la folle aventure de muchu » 

Ecris ton prénom 

Fabrication d’un Mahjong 

Mardi 20 février :  

Atelier création de carpe suspendue 

Porte clef 

Jeu d’adresse avec baguette chinoise 

Mercredi 21 février :  

Dragon spirale / masque dragon 

Jeu : la chasse aux dragons 

Sortie cinéma départ 13h retour 17h 

Jeudi 22 février :  

Fabrication d’une libellule 

Intervenante atelier chinois 

Jeu muchu glacé 

Vendredi 23 février :  

Journée Nouvel An Chinois 

Le vendredi 23 février : journée Nou-

vel an chinois : prévoir déguisement + 

chaussures de marche pour défiler 

dans Ludon. 

Un gouter améliorer sera proposé aux 

enfants. 

  

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.  


