
 3/5 ans 
ALSH  LUDON-MEDOC 

VACANCES  

D’hiver (février 2019) 

 

  

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 indiqués 

sur le planning d’activité 

INFO’S PRATIQUES 

  

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 mé-

dical à transmettre à la direction. 

RENSEIGNEMENTS: 
Mohamed TAJDIRT 

Directeur ACM de Ludon  
06 45 75 22 21   / alsh.ludon@medoc-estuaire.fr 

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

© super héros :  Mce 

Les supers héros 

Fêtent l’hiver 



Lundi 18 février 

Crée ton super héros 

Création scrapbooking 

Jeu : balle de neige 

Mardi 19 février 

Super héros en perles 

Création de voitures des supers héros 

Jeu : parcours super héros 

Mercredi 20 février 

Sortie cap sciences  

« le petit explorateur » 

Jeux de société 

Jeudi 21 février 

Confection de masques super héros 

« Transforme toi en super héros » 

Jeu : « super ludonnais font du ski » 

Vendredi 22 février 

Bingo déguisé 

Boom  party 

Lundi 25 février 

Création de super héros  

Mémory 

Jeu : « luge » 

 

Mardi 26 février 

Création Hulk en carton 

« Habille toi super héros » 

Jeu : cache cache de l’hiver 

 

Mercredi 27 février 

 

« Les super héros prennent le contrôle » 

 

Jeudi 28 février 

Ombre chinoises 

Création des équipements des super héros 

Jeu : Bataille Avanger 

Vendredi  01 mars 

 

« Kermesse des supers héros » 

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.  

Pour ces vacances, l’équipe favorisera 

l’imaginaire et la créativité des en-

fants. 

 


