INFO’S PRATIQUES
HORAIRES D’ACCUEIL :
Ouverture : 7h30
Fermeture : 18h30

6/8 an

s

ALSH LUDON-MEDOC

Il est demandé aux familles de nous prévenir si vos enfants arrivent après 9h
Pour les sorties, les horaires de départ et de retour sont indiquées
sur le planning d’activité
Programme en ligne sur : www.cc-medoc-estuaire.fr

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 confirmation 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 d’une semaine. La
journée vous sera facturée si hors délai sauf si justificatif médical à
transmettre à la direction avant la fin du mois.

RENSEIGNEMENTS:
Stéphanie DENIS
Directrice ACM de Ludon
06 45 75 22 21 / alsh.ludon@medoc-estuaire.fr

VACANCES D’ÉTÉ 2018
« les apprentis Robinson »

SEMAINE DU 9 AU 13 JUILLET

SEMAINE DU 16 au 20 JUILLET

Lundi 9 Juillet :

Mardi 10 Juillet :

Lundi 16 Juillet :

Mardi 17 Juillet :

Grand jeu « A la découverte
des lieux »

Grand jeu « A la découverte
des lieux »

Grand jeu : « cohésion
d’équipe »

Grand jeu « course obstacle
avec puzzle »

Fabrication memory

Jeu : thèque

Grand jeu « l’eau précieuse »

Initiation molky

Atelier Picture land art

Création espace détente

Création de petit radeau

Mercredi 11 Juillet :
Sortie à Cussac Fort Médoc

Départ 9h retour 17h

Prévoir casquette, chapeau, basket, sac à dos avec bouteille

Jeudi 12 Juillet:

Vendredi 13 juillet :
Intervenant tir à l’arc
Jeux d’eau (prévoir rechange
+ serviette)

Sortie plage à Bombanne Départ 9h retour 17h30
Prévoir casquette, chapeau, maillot de bain, crème solaire et serviette

CÔTÉ ANIMATION
Jeudi 19 Juillet:

Grand jeu « A la découverte
des lieux »
Création en pâte auto durcissante

Mercredi 18 Juillet :

CÔTÉ ANIMATION

Grand jeu « ramasse ton objet »
L’équipe d’animation propose
un grand jeu « A la découverte
des lieux » les matins de 10h à
12h.
Vendredi 13 juillet : initiation
tir à l’arc proposé par arc’aventure.

Atelier : décor en craie
Création d’éventail

Vendredi 20 juillet :
Grand jeu « jeux des balles »
Jeu des « Kim »

L’équipe d’animation propose
des grands jeux les matins de
10h à 12h.

SEMAINE DU 23 au 27 JUILLET

SEMAINE DU 30 au 03 AOUT

Lundi 23 Juillet :
Grand jeu « parcours à
l’aveugle»
Création d’herbiers
Jeu : poule renard vipère

Mardi 24 Juillet :

Lundi 30 Juillet :

Mardi 31 Juillet :

Sortie plage à Bombanne

Grand jeux « Blind Test Rapide »

Sortie Mini Golf + Accrobranche à Bombanne Départ
8h30 retour 17h30

Départ 9h retour 17h30
Prévoir casquette, chapeau,

Fabrique ton totem
Jeu : le gobelet Ball

maillot de bain,
Mercredi 25 Juillet :

crème solaire et serviette

Grand jeu « quizz»

Mercredi 01 Août:

Jeu : the killer

Grand jeu « Parcours du combattant»

Fabrication d’un photo sceau

Sortie Cinéma au Pian médoc
Jeudi 26 Juillet:
Intervenant Escrime
Jeux de manip’
Bricole ton perroquet
Veillée avec nuitée « fort boyard »

Vendredi 27 juillet :
Grand jeu « bataille navale»
Création jeux artisanaux
Fabrication cerf volant

Prévoir basket + tenu de sport
+ casquette

Jeudi 02 Août:
Grand jeu « Un diner presque pas
parfait «
Petits jeux au Parc

Départ 13h retour 17h
L’équipe d’animation propose
des grands jeux les matins de
10h à 12h.
Jeudi 26 juillet : initiation escrime proposé par le comité
départemental d’escrime.
Jeudi 26 juillet : veillée avec
nuitée (inscription et renseignement auprès des animateurs)

Vendredi 03 Août :
Sortie plage à Bombanne
Départ 9h retour 17h30

CÔTÉ ANIMATION

Prévoir casquette,
chapeau, maillot de bain,
crème solaire et serviette

L’équipe d’animation propose des grands jeux les matins de 10h à 12h.

SEMAINE DU 06 au 10 AOUT
Lundi 06 Août :
Grand jeu « parcours DiscoGolf»
Initiation Multisports
(pétanque, volley, ping-pong)

Mardi 07 Août :
Sortie plage à Bombanne
Départ 9h retour 17h30
Prévoir casquette, chapeau,
maillot de bain,

Mercredi 08 Août :

Lundi 27 Août :

Mardi 28 Août:

Grand jeux « libérer / Prisonnier »

Grand jeu « jeu de la Patate »

Fabrication de cactus

Jeu : douaniers contre bandiers

Course au taquet

crème solaire et serviette

Sortie Ball en Jall à Saint Médard
Départ 9h retour 17h

SEMAINE DU 27 au 30 AOUT

Mercredi 29 Août

CÔTÉ ANIMATION

Prévoir tenue de sport

Grand jeu « Pékin Express» sur la
journée

Jeudi 30 Août:
Grand jeu « les aventuriers robinson »
Projection film

Jeudi 09 Août:
Grand jeu « Mastermind Géant»
Amène ton 2 roues
Veillée avec nuitée « Casino »

Vendredi 10 Août :
Grand jeu « les poteaux»
Combat coton-tige
Création animaux de la jungle

L’équipe d’animation propose
des grands jeux les matins de
10h à 12h.

CÔTÉ ANIMATION

Jeudi 09 Août : après-midis
amène ton 2 roues. Prévoir
vélo ou trottinettes.

L’équipe d’animation propose des grands jeux les matins de 10h à 12h.

Jeudi 09 Août : veillée avec
nuitée (inscription et renseignement auprès des animateurs)

Jeudi 30 Août : veillée interville en famille suivie d’une
expo photo et d’un pot :)

Veillée inter-ville en famille

Vendredi 31 Août :
ALSH Fermé
Journée pédagogique

