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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


 

 

 

 

 

 

 

 

    

Jeudi 23 décembre 
Atelier culinaire : feuilletés aux pommes 

Etats Unis : maison à l’américaine  
Escape game : A la recherche du père Noël 

Création d’un conte de Noël 

Mercredi 22 Décembre 
Atelier culinaire 

Jeu : pictionnary de Noël 
Fabrication de photophores 

Porte stylo du père Noël 
Philippine : Lanterne étoile 

 

SORTIE 

Vendredi 24 décembre 
Création carte de vœux en sapin 

Finition du conte de Noël 
Création de crackers 

Lundi 20 décembre 
Confection de slime 

Jeu de piste 
Croatie : sème le blé 

Confection de couronne main  
Jeu : une famille en or 

Fabrication d’un bonhomme de neige 

Mardi 21 décembre 
Confection de cartes de vœux et 

bonnet décoratif 
Création de décorations 

Allemagne : La couronne de l’avent 
Bricolage père Noël 
« Au pied du mur » 

Création d’un renne et du père Noël 

Fil rouge des vacances 
Les traditions de Noël 

Et 
Confection de(s) jeu(x) de société 


