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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 : ASIE 
Lundi 18 juillet 
Poupées russes 

Jeu : trouve les fleurs 
Lanterne japonaise 

Cerisier japonais 
Jeu : la traversée du dragon 

Dragon chinois 
Masque chinois 

Tangram 
 

Mardi 19 juillet 
INTERVENANT KAMISHIBAI (matin) 

Ombres chinoises 
Activité culinaire sushis sucrés 

 
Mercredi 20 juillet 

Petit déjeuner pour tous 
Jeu : attrape le petit carpe Koï 

Arbre cerisier 
Windows art 

Lanterne chinoise 
Mon poisson à air 

Ma lanterne d’Asie 
Création éventail 

Histoire en pâte à modeler 
 

Jeudi 21 juillet 
Deviens nageur ! 

Puzzle lion 
Petit dragon 

Ma jolie poupée japonaise 
Assiette à sushi 

Création chapeau chinois 
Mon petit panda 

Mobile bambou et jeux sportifs 
Passage aux baguettes 

 
Vendredi 22 juillet 

 
SORTIE PLAGE BOMBANNES 

Départ : 9h Retour : 17h 
 

Thème de la semaine : EUROPE 
Lundi 25 juillet 

Le coq de Barcelos 
Trèfle arc en ciel 

Jeu : fais le bobby ! 
Notre jolie Tour Eiffel 

Memory drapeaux d’Europe 
Mes puzzles Tour Eiffel 

Bus londonien 
 « Journée qui roule » : prévoir trottinette + 

casque + protection 
 

Mardi 26 juillet 
Attrape le bacalhau 

Mon jardin de tulipes 
Un petit tour en Espagne 

Jeu : cerceau musical 
Tour Eiffel 

Chasse au trésor 
Danseuse de flamenco 

Atelier confection pain au chocolat chez 
boulanger Mickaël R 

 

Mercredi 27 juillet 
Petit déjeuner pour tous 

Paris, artifices 
Ma souris rigolote 

Mon petit chat 
Viens en bus à Londres 

Garde de la reine 
Mon bus londonien 

Ma tour Eiffel 
Pense bête fruits 

 

Jeudi 28 juillet 

 
SORTIE KID PARC GUJAN-MESTRAS  

Départ : 9h Retour : 17h 
 

Vendredi 29 juillet 
Masque vénitien 

Ma petite pieuvre 
Jeu : tomate ketchup 

Crées ton éventail 
Jeu des monuments 
Création castagnette 

Bracelet trèfles 

 Jeu : « On a perdu Big ben, la Tour Eiffel… » 

Relais 
 

Veillée Dolce Vita à l’italienne 
 De 19h15 à 20h45, place limitées (16 
enfants), prévoir pique-nique du soir. 

Vendredi 08 juillet 
 

Présentation, règles de vie, 

aménagement salle, petits jeux pour 

faire connaissance 

 

Thème de la semaine : OCEANIE 
Lundi 11 juillet 

Prenons bagage 
Jeu : statues australiennes 

Départ en Australie 
Zone kangourou 

Parcours motricité  
Ma pieuvre multicolore 

Carnet de voyage 
Kangourou coloré 

 
Mardi 12 juillet 

Jeu : la course aux kangourous  
Ma tortue géante 
Laurène la baleine 

Crococroq ! 
Collier tahitien 

Création cocktails 
Petit koala 
Badminton 

 
Mercredi 13 juillet 

Petit déjeuner pour tous 
Boissons sous les tropiques 

Feux d’artifices 
Jeu : saute petit kangourou 

Jeu du furet 
Jeu : recherche en Océanie 

Mon collier de fleurs hawaïen 
Attention aux serpents 
Set de table exotique 

 
Jeudi 14 juillet 

FÉRIÉ 
 

Vendredi 15 juillet 
Memory animaux 

Crée tes tongs 
Tong de plage 

Ma tortue des océans 
La famille tortue 
Jeu du Pacman 

Chasse au trésor « trouves les 
koalas » 

 

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 
 

Légende : 

Ateliers TPS-PS : 3-4 ans 

Atelier pour tout âge 

Ateliers MS : 4-5 ans 

INTERVENANT 

Epreuve collective hebdomadaire 

 


