INFO’S PRATIQUES
HORAIRES D’ACCUEIL :
Ouverture : 7h
Fermeture : 19h
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ALSH LUDON-MEDOC

Il est demandé aux familles de nous prévenir si vos enfants arrivent après 9h
Pour les sorties, les horaires de départ et de retour sont indiquées
sur le planning d’activité
Programme en ligne sur : www.cc-medoc-estuaire.fr

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 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
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Mercredis
Mai / Juin / Juillet

ans

Mercredi 15 mai
« Craie » ton jeu
Fabrication de petit radeau
Jeu : battle royale fortnite
Concours de dessins

Mercredi 12 Juin
Création cadeau fête des pères
Initiation foot australien
Jeu : chasse au lingots d’or
Origami

Mercredi 22 mai
Création d’un cadeau pour la fête des mères
Sport : Pétanque (prévoir boules de pétanque)
Jeu des 4 saisons
Création enveloppe cœur

Mercredi 19 juin
Fabrication mini tambourin
Jeu du molky
Jeux musicaux
Création de livre en coeur

Mercredi 29 mai
Tournoi de ping-pong
Fabrication d’éventail
Course de relais avec obstacles

Mercredi 26 juin
Jeux au par cet land art
Jeu méli mélo
Création de collier de perles

Mercredi 05 juin

Sortie au parc Moulineau de Gradignan

Mercredi 03 juillet
Jeux sportif : Puissance 4

Départ 9h30 - Retour 17h30

Après midi jeux avec les petits

Inscription à la journée uniquement
Pas d’association exceptionnellement

(maternelle)

CÔTÉ ANIMATION

Dans une volonté de co-construction
d’activités éducatives, les enfants sont
sollicité pour apporté leur avis et leur
besoins . Les projets d’ activités sélectionnées sont mentionnés sur le planning pour cette période. A partir du 12
juin, une passerelle avec 12 futur CP
sera mise en place.

RECOMMANDATIONS

Les enfants étant susceptibles de se salir, nous vous recommandons de fournir à
vos enfants des tenues adaptées et peu
fragiles.

