
6/11 ans 

ALSH  LUDON-MEDOC 

VACANCES D’ AVRIL 2018 

« TOURNOI OLYMPIQUE A LUDON» 

  

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 

  

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 



Lundi 9 Avril: 

Passe à 10  

Tableau sportif 

Jeu des pinces à linges 

Mardi 10 Avril : 

Quille de 6 

Photo Booth de champion 

Initiation gouren 

 
 

Mercredi 11 avril 

Sortie visite su stade Matmut Atlantique  

+ Domaine du Pinsan 

Départ 9h retour 17h 

Jeudi 12 Avril :  

Initiation badminton 

Jeu du béret 

Atelier memory 

Vendredi 13 Avril: 

Initiation base Ball 

Football gaélique 

Quizz sportif 

Lundi 16 Avril: 

Fabrication de cerf volant 

Initiation ceci foot 

Initiation slake line 

Mardi 17 Avril : 

Sortie vélo  

Initiation tennis 

Ton sport en création 

Mercredi 18 Avril : 

Intervenant escrime 

Jeux de foot 

Kit du supporter 

Jeudi 19 Avril: 

Sortie à Bombannes 

Départ 9h retour 17h30 

Vendredi  20 Avril: 

Tournoi jeu olympique 

Initiation Zumba en famille avec  Marjorie à 18h 

 

L’équipe d’animation propose pour les va-

cances une thématique sportive. Nous clô-

turerons les vacances avec une initiation 

zumba familiales, parents et enfants sont 

conviés en tenu de sport afin de participer 

a celle –ci le vendredi 20 Avril à de 18h à 

19h. 

Les vendredis 13  et 20 avril un petit dé-

jeuner est offert aux enfants (barre de 

céréales, lait , jus de fruit) 

Le mardi 17 avril nous organisons une sor-

tie vélo , penser à fournir vélo en bon état 

+ casque. 

  

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.  

Tournoi d
e 

volle
y 

Tournoi de foot 

Tournoi d
e 

hand 

Tournoi de 
hockey 

Tournoi d
e 

base-ball 

Tournoi de 
Basket 

Tournoi 

d’ultimate 


