
                    

 

 

 

 

   

         

 

 

                   

 

 

 

©image  de présentation : Mondenim           

HORAIRES D’ACCUEIL 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 
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 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  3 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 climatique. 

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


                 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      

Mercredi 11 mars  
Création de pompons 

Fabrication de marques pages 
Atelier artistique : origami (fleurs tropicales) 

Jeu sportif : thèque 
Projet d’enfant 

 

Mercredi 18 mars 
Création de vases tressés en crépon 

Fabrication de mini serres 
Jeu : quizz liste 

Jeu sportif : Pacman 
Projet d’enfant 

Mercredi 25 mars 

Spectacle « soulier de sable » 
Création d’éventails 

Réalisation de soliflores 
Confection de parasols déco 

Jeu sportif : poules, renards, vipères 
Projet d’enfant 

Mercredi 01 avril 
Fabrication de photophores printaniers 

Atelier artistique : scrapbooking mini livre 
Création en plastic fou 

Jeux au parc 
Projet d’enfant 

Mercredi 15 avril 

Atelier avec les « Araignées Philosophes » 
Activité culinaire roses des sables 

Création suspension tête de renard 
Atelier artistique : mosaïque de papier 

Jeu du totem 
Projet d’enfant 

 

Mercredi 08 avril 
Grand jeu (projet d’enfant) 

Création de paniers de pâques 
Atelier artistique : peinture en relief 

Créer ton paon ! 
Jeu des signes 
Projet d’enfant 


