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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 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 téléchargeables sur le site :  

http://www.cc-medoc-estuaire.fr 
 

Les enfants étant susceptibles de se salir, nous vous recommandons de leur fournir une tenue 
adaptée 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 climatiques. 

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 12 avril 
« Dame printemps » 

Jeux de Mimes 
« Papillon de nuit » 

Fabrication d’échasse 
Le clown dans son assiette 

Confection de fleurs 
Création d’un chapiteau 

Un arbre fleuri 
 

Vendredi 16 avril 
Jeu :  money drop 
Jeu : relais clown 

Création memory cirque 
Fabrication d’une comète 

Activité musicale 
« Vise le clown ! » 

 

Mardi 13 avril 
Et si nous jonglions ! 

Création : foot licorne ! 
« Flamant rose » 

Création d’une fleur 
Libellule en perles 

« Nature végétale » 
Fabrication d’animaux sur plots 

Jardinage 
 

Jeudi 15 avril 
Acrobatie pyramide 

Activités culinaires : roses des 
sables 

Décoration d’œufs de pâques 
« Chatons mignons » 

« Les dompteurs et les lions » 
Lance pompons 

Jardinage 

Mercredi 14 avril 
Confection de balles de jonglage 

« Scène de cirque ! » 
La boite magique 

Jeux sportifs 
Activités artistiques : Pixel art 

Décoration du centre 
Création de papillons 

Photobooth 
Jardinage 

Jeudi 22 avril  
Création de papillons 

Atelier culinaire : goûtons les 
fruits 
Loto 

Jeu sportif : Baseball 
Atelier créatif : suit la ligne ! 

Jardinage  

Vendredi 23 avril 
Création : le chapiteau du cirque 

Atelier culinaire : truffes au chocolat 
Répétitions 

Création de guirlandes lapins 
 

Après midi 

Spectacle des enfants 
 
  

 

Mercredi 21 avril 
Clowns acrobates 

Création de décors 
(spectacle) 

Atelier artistique : galaxy 
Ateliers origami 

Les animaux du ZOO 
 
 
 
 

Mardi 20 avril 
« Equilibre et lancer » 

Création de mini serres 
Multi jeux sportifs 

Jeu : koh lantha 
Confection d’une cravate de clown 

« Jardinière printanière » 
Création de coccinelles 

Création de décors (spectacle) 

Lundi 19 avril 
Photobooth cirque 

Création de balles de jonglage 
Jeux au parc 

Confection de fleurs 
Réalisation carte à planter 

Memory du printemps 
Fabrication d’une montgolfière 

Réalisation d’éventail 


