
3/5 ans 

ALSH  LUDON-MEDOC 

MERCREDIS  MARS/AVRIL 

2018 

  

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 

 

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 



Mercredi 28 février: 

Sortie bibliothèque + projection conte 

Jardinage 

Chapeau mexicain 

Balade dans Ludon 

Mercredi 7 mars: 

Peinture à la manière de Kandinsky 

Maques de carnaval animaux 

Banjo indien 

Danse country 

Mercredi 14 mars: 

Décores ta chouette 

Totem indien + tipi géant 

Sculpture en pâte auto durcissant 

Jeu: thèque 

Mercredi 21 Mars: 

Fabrication couronne des Incas 

Jeu « rassemble le bétail » 

L’expression à l’image de Britto 

Sortie au parc pour l’aménagement du vivarium 

Mercredi 28 Mars: 

Activité culinaire : brownie 

Photophore lapin 

Projet péri’scoop 

Arts de la scène : jeu de mimes et théâtre 

Mercredi 4 Avril: 

Mon papillon printanier 

Petits jeux et promenade dans Ludon 

Jeu : attrape noisette 

Intervenant cirque 

L’équipe d’animation propose plu-
sieurs projets  sur l’année en APS 
et ALSH:. Les enfants pourront  
s’initier aux différents arts , au 
journalisme, découvrir la faune et 
la flore et les pays du monde. 

Mercredi 4 avril l’association As-
phyxie viendra initier les enfants à 
la jonglerie, l’équilibre sur objet et 
à l’acrobatie. 

  

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.  

Mercredi 25 Avril : 

Empreinte de main indien 

Affiche wanted 

Jeu: rodéo des chaises 

Créer ton clown 


