
ALSH  LUDON-MEDOC 

MERCREDIS 

Mars / Avril 

  

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 

  

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 

© image de présentation : Diamont Voyance 

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 com-

muniquée par la direction du centre.  

Annulation :  

Toute annulation sera effectuée auprès de la direction dans un dé-

lai  de  1 semaine . La journée vous sera facturée si hors délai sauf si 

justificatif médical à transmettre à la direction. 



Mercredi 06 Mars 

Création de têtes à gazon 

Réalisation d’œuf surprises 

Création crayon à bain 

Jeu : la course aux carottes 

Mercredi 15 Mars 

Réalisation Empreinte carottes 

Jeu de l’oie 

Fabrication de jolies chenilles 

Mercredi 20 Mars 

Activité autour de la cuisine 

Chasse aux couleurs 

Réalisation arbre aux oiseaux 

Création soleil arc en ciel 

Mercredi 27 Mars 

Réalisation de bougies parfumées 

« Envole toi papillon » 

Bibliothèque 

Mercredi 03 Avril 

Confection : printemps 3D 

Découverte de la nature 

Savon à modeler 

Création Maya l’abeille 

Mercredi 10 Avril 

Ballade Printanière 

Jardinage (plantation) 

Réalisation mangeoire à oiseaux 

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 cette période printanière et pleine 

de couleurs, l’équipe favorisera l’appren-

tissage de nouvelles technique pour ap-

profondir les connaissances de l’enfant 

autour d’activités colorés. 


