
              

 

 

 

 

 

   

            

 

 

 

 

                     

 

  

HORAIRES D’ACCUEIL 
Ouverture : 7h30 

Fermeture : 18h30 
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  1 semaine. 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 
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 
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Semaine du 12 au 16 aout 
CAMP’ALSH 

Semaine du 19 au 23 aout 
CAMP’ALSH 

Semaine du 26 au 30 aout 
CAMP’ALSH 

Lundi 26 aout 
Confection : baguettes à bulles 

Jeu des trois rebonds 
Paper art origami : glace 

Confection de bateau et jeu de course 

Vendredi 30 aout 

ALSH fermé 
Journée pédagogique 

Jeudi 29 aout 
Activité culinaire : brochettes apéritives 

Jeu de tir et précision 
Création de char à voile 
Jeu du chef d’orchestre 

Mardi 27 aout 

Sortie plage à Bombannes 
Départ 9h30 

Retour 17h30 

 

Mercredi 28 aout 
Réalisation : envoie ta fusée 

Expériences scientifiques  
Art créatif : peinture à l’encre 

Jeux d’eau : le panier 

Vendredi 23 aout 
Pétanque 

Fabrication d’un Jenga géant 
Jeux : relais jeu d’eau 

Création : planche de surf 

Jeudi 22 aout 

Sortie au château des énigmes à Pons 
Départ 9h30 

Retour 17h30 

Mercredi 21 aout 
Activité culinaire : brochette de fruits 

Art créatif : décor en craies 
Jeu de l’horloge 

Création accessoires de plage 
 

Mardi 20 aout 

Sortie plage à Bombannes 
Départ 9h30 

Retour 17h30 

Lundi 19 aout 
Création d’un attrape rêves 

Jeu : lancer d’éponge 
Jeu sportif : Step 

Fabrication d’une catapulte 

Vendredi 16 aout 

Sortie à la coccinelle à Gujan Mestras 
Départ : 9h30 
Retour 17h30 

 

Jeudi 15 aout 
 

Férié 

Mercredi 14 aout 
Jeux d’adresse et de lancer 

Création de papillons mignons 
Tic tac toc frisbee 

Mardi 13 aout 

Sortie plage à Bombannes 
Départ 9h30 

Retour 17h30 
 

Lundi 12 aout 
Création de tong et jeu lancé de tong  

Jeux  sportif : course de relais 
Fabrication ring  TOSS 

Tous les jours sera proposé un projet enfant et avant le gouter un petit défi : « gagne ton bombec». Aussi prévoir un sac à dos avec crème solaire, casquette et une petite bouteille d’eau. 

 

 

 

 

 

Olympiades en famille dès 16h 
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