
3/5 ans 

ALSH  LUDON-MEDOC 

MERCREDIS  

MAI JUIN JUILLET 

2018 

  

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 

 

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 2 Mai : 

Peuplement du vivarium 

Jardinage 

Tableau à la manière de KNOEBEL 

Jeu : lion gazelle 

Mercredi 9 Mai: 

Fresque de suivi des plantations 

Peinture 3D 

Fabrique ta glace artificielle 

Multisport au stade 

Mercredi 16 Mai: 

« mon premier jardin  » 

Fabrique ton nichoir à oiseau 

kangourou en 4 parties 

Jeu de mimes à partir d’images 

Mercredi 23 Mai: 

Mon joli papillon 

ma coccinelle farandole 

Tableau Andy Warol 

Apprend le Haka 

Mercredi 30 Mai :  

Atelier : sable magique 

Maquillage maori 

Création de tortue relief 

Jeu : le cavalier et son cheval 

Mercredi 6 Juin :  

Serpent à Pointillisme 

Medley de danse 

Boucliers décorés 

Amène ton vélo 

Mercredi 13 Juin: 

Mon cœur empreinte 

Jeu : le passage de la rivière 

Peinture à la manière de Mondiran 

Mon cœur en laine 

Mercredi 27 Juin :  

Sortie bibliothèque  

Masque licorne 

Fabrique ton crocodile 

Jeu : singes contre cocrodiles 

Mercredi 20 Juin :  

Fabrication mangeoire à oiseau 

Peri’scoop « le petit ludonnais » 

Masque africain 

Quizz animaux de la savane  

Mercredi 4 Juillet :  

Création planche de surf 

Activité culinaire 

Marque page 

Jeux sportifs 

L’équipe d’animation propose différents 

projets  sur l’année : découverte de la 

faune et la flore, autours des Arts, les 

7 continents et le journalisme. 

Le Mercredi 6 juin : les enfants peu-

vent amener leurs vélos, trottinettes 

pour un petit parcours dans la cours. 

Le Mercredi 4 juillet : l’équipe d’anima-

tion vous propose de clôturer l’année 

périscolaire par une expo et un pot. 

RDV au foyer Rural à partir de 16h. 

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 déj 

Petit déj 


