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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 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Lundi 19 octobre 
Création pixel art 

Marque page Harry Potter 
Confection d’araignées 

Création fantômes d’halloween 
Fabrication fanion déco Harry Potter 

Danse des squelettes 
 

Jeudi 29 octobre 
Création de squelette 

Réalisation d’une mandragore 
Confection de poupées d’halloween 

Origami Harry Potter 
« Manoir Hanté » 

Mardi 20 octobre 
Jeu : copie mon dessin ! 

Loto Harry Potter 
« Edwige la chouette ! » 

Création chauve-souris pompons 
Fabrication chapeau Harry Potter 

Réalisation de suspensions d’halloween 
Jeu du totem 

Mercredi 21 octobre 
Confection étuis Harry Potter 
Fabrication poche bonbons 

Empreinte de sorcières 
Réalisation de potions magiques 

Création de fantômes 
Confection de cravates 

Vendredi 30 novembre 
Halloween Party 

(Citrouilles creusées, atelier culinaire) 
Création de zombies, baguette magiques 

Jeu : Zombies musical 
 

Lundi 26 octobre 
Création chaudron d’halloween 

Fabrication fiche wanted 
Réalisation de baguettes 

Quizz Harry Potter 

Mercredi 28 octobre 
Création toile d’araignée 

Fabrication photobooth prisonnier d’Azcaban 
Confection de pinatas 

Jeu : olympiade des 4 maisons 
Réalisation panier citrouille 

 

Semaine du 26 au 30 spéciale 9-11ans 

Une semaine avec HAGRID ! 
Mardi 27 : ballade dans la forêt interdite  

Prévoir vélo et casque obligatoire – places limitées à 12 
Mercredi 28 : où est croc dur ? 

Jeudi 29 et vendredi 30 : Le jardin de HAGRID 
 

 

Jeudi 22 octobre 
« Maison enchantée » 

« Senteur de Bertie crochu » 
Le jeu de la cicatrice 

Bubble foot 
Réalisation montgolfière 

Vendredi 23 octobre 
Création carte d’halloween 

Fabrication de lunettes Harry Potter 
« coin-coin » 

Jeu : chasses aux horcruxes 

Mardi 27 octobre 
Création de lanterne citrouille 

Fabrication pots à crayons 
Réalisation de suspensions chauve-souris 

Jeu du détraqueur 


