
6/11 ans 
ALSH  LUDON-MEDOC 

MERCREDIS  MARS/AVRIL 

2018 

  

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 

 

Pour les sorties, les horaires de départ et de retour sont indiquées 

sur le planning d’activité 

INFO’S PRATIQUES 

  

Inscription :  
L’inscription s’effectue auprès des animateurs et/ou par mail : 

alsh.ludon@medoc-estuaire.fr , avant la date limite. Au delà de 

cette date, toute inscription sera sur liste d’attente, une confirma-

tion vous sera communiquée par la direction du centre.  

Annulation :  
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail : 

alsh.ludon@medoc-estuaire.fr  dans un délai de 48h et 1 semaine 

pour les jours de sortie. La journée vous sera facturée si hors délai 

sauf si justificatif médical à transmettre à la direction. 

RENSEIGNEMENTS: 
Guillaume LAFON  

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

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



Mercredi 28 février: 

Atelier « art en fil » 

Création mangeoires à oiseaux 

Jeu: carré magique 

Mercredi 7 mars: 

Atelier mosaïque 

Création maison jardinière 

Jeu : kin tennis 

Mercredi 14 mars: 

L’arbre qui pousse 

Atelier land art 

Tournoi de dodgeball 

Mercredi 21 Mars: 

Création d’un hôtel à insectes 

Masques vénitiens 

Tournoi de badminton 

Mercredi 28 Mars: 

Jeu: billard ballon 

Création d’un mini-golf 

Atelier : arbre japonais 

Mercredi 25 Avril: 

Atelier jardinage 

Jeux au parc  

Création moulins à vents 

Mercredi 4 avril : une sortie vélo est 
proposée aux enfants de 10h à 12h 
et/ou de 14h à 16h. Merci de se munir 
d’un vélo en bon état + casque obliga-
toire. L’équipe d’animation proposera 
un petit parcours avant de partir afin 
de s’assurer que les enfants respec-
tent bien les consignes de sécurités. 

Les enfants n’ayant pas de vélo pour-
ront apporter trottinettes/ rollers 
afin d’en faire dans la cour. 

  

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.  

Mercredi 4 Avril: 

Atelier cuisine : croissants Nutella 

Création de bougeoirs 

Sortie vélo  


