
3/5 ans 

ALSH  LUDON-MEDOC 

VACANCES D’ AVRIL 2018 

« FOLIE MUSICALE » 

  

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h30 

Fermeture : 18h30 

Il est demandé aux familles de nous prévenir si  vos enfants arri-

vent après 9h  

Pour les sorties, les horaires de départ et de retour sont indiquées 

sur le planning d’activité 

INFO’S PRATIQUES 

  

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 confirma-

tion 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 de 48h et 1 semaine 

pour les jours de sortie. La journée vous sera facturée si hors délai 

sauf si justificatif médical à transmettre à la direction. 

RENSEIGNEMENTS: 

Guillaume LAFON  

Directeur ACM de Ludon  

06 45 75 22 21   / alsh.ludon@medoc-estuaire.fr 

Programme en ligne sur : www.cc-medoc-estuaire.fr 



Lundi 9 Avril: 

Création de bâton de pluie 

Création de maracas 

Blind test 

Mardi 10 Avril : 

Création pinata 

Grand jeu collectif 

Chef d’orchestre 

Mercredi 11 avril 

Intervenant musique 

Instruments géants 

Crées ton tambour 

Jeudi 12 Avril :  

Note de musique récup 

Tambour récup 

Parcours musical 

Vendredi 13 Avril: 

Petits musiciens 

Fresque musical 

Course musicale 

Lundi 16 Avril: 

Décores ta guitare 

Jeu où est le musicien ? 

Création de guirlande 

Mardi 17 Avril : 

Memory musical 

A la découverte des instruments du monde 

Tomate/ketchup 

Mercredi 18 Avril : 

SORTIE au Parc du Moulineau  

Départ 9h retour 17h 

 

Jeudi 19 Avril: 

Fresque géante instruments 

Indien en argile 

percussions 

Vendredi  20 Avril: 

Zumba 

Boum  

Quizz sur les instruments 

L’équipe d’animation propose un thème 

autour de la musique pour les va-

cances. En parallèle de ce thème les 

enfants pourront continuer les pro-

jets commencés en APS.   

Le mardi 10 Avril un petit déjeuner 

est proposé aux enfants. 

  

CÔTÉ ANIMATION  

RECOMMANDATIONS 

Les enfants étant susceptibles de se sa-

lir, nous vous recommandons de fournir à 

vos enfants des tenues adaptées et peu 

fragiles.  

Petit dé-

jeuner 


