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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   / 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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

Du lundi 15 aout au vendredi 
26 août fermeture ALSH 

 

Lundi 1 août 
Création maquette pleine africaine 

Jeu : la chasse au animaux de la savane 
Jeu : dans la jungle il y a …… ? 
Atelier musical : break dance 

Jeu : piège d’eau 
Création de cithare 

Jeu : karaoké 
« La batterie du brick à brack » 

 

Mardi 2 août 
Continuité de la maquette africaine 

Confection collier africain 
Création animaux de la savane 

Jeux musicaux 
Jeu : chasses aux trésors 

Création de bâton de pluie 
Jeux musicaux 

« La batterie du brick à brack » 
 

Mercredi 3 août 
Finition maquette pleine africaine 

« Le géant de la savane » 
Jeu : chasse au trésor de la jungle 

Jeu du sumo 
Atelier culinaire 
Jeu : blind test 

« La batterie du brick à brack » 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 4 août 
GRAND JEU INCROYABLE TALENT 

 
Vendredi 5 août 

 
SORTIE PLAGE BOMBANNES 

Départ 9h retour 17h30 

MERCREDI 31 août 
ALSH fermé, journée pédagogique 

 

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 
 

 
 

Lundi 8 août 
Création : quel est ton Encanto ? 

Jeu : le capuchin aleman 
Fabrication de suspension santa muerte 

Fabrication de cadre photos 
Grand jeu de rôle 

 

Mardi 9 août 
Confection de sombrero 

Création de masque santa muerte 
Jeux sportif 

Grand jeu de rôle 
 

Mercredi 10 août 

 
SORTIE  

Départ 9h retour 17h30 
(prévoir chaussures fermées) 

 
Jeudi 11 août 

Fabrication de cactus 
« Diego el mexicano » 

Balade à paloumey 
Grand jeu de rôle 

 

Vendredi 12 aout 
 

GRAND JEU FORT BOYARD 

Légende 
Atelier des GS –CP (5-7 ans)  

Atelier des CE (7-9 ans) 
Atelier des CM (9-11ans) 

Atelier pour tous 

 

Lundi 29 août 
Atelier sortif : tir à l’arc 

Jeu : blind test 
Jeux sportifs (thèque…) 

Projet enfant 
Décorons le centre pour la rentrée 

 
Mardi 30 août 

Jeu au skate parc 
Création de galets morpions 

Jeux sportifs au stade 
Projet enfant 

Décorons le centre pour la rentrée 

Veillée pour les CM 
De 19h à 22h, places limitées (16 enfants), 

prévoir pique-nique du soir 


