INFO’S PRATIQUES
HORAIRES D’ACCUEIL :
Ouverture : 7h30
Fermeture : 18h30

3/5 an

s

ALSH LUDON-MEDOC

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 indiquées
sur le planning d’activité
Programme en ligne sur : www.cc-medoc-estuaire.fr

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 confirmation 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 d’1 semaine.
La journée vous sera facturée si hors délai sauf si justificatif médical
à transmettre à la direction.

RENSEIGNEMENTS:
Stéphanie DENIS
Directrice ACM de Ludon
06 45 75 22 21 / alsh.ludon@medoc-estuaire.fr

VACANCES D’ÉTÉ 2018
Le voyage magique de l’apprenti sorcier

SEMAINE DU 9 AU 13 JUILLET

Deviens un apprenti sorcier !

SEMAINE DU 27 AU 31 AOUT

Tournoi interville « La guerre des mondes »

Lundi 9 Juillet :

Mardi 10 Juillet :

Lundi 27 août :

Création d’un chapeau

Journée magique

Matin : Epreuves inter-

Matin : Ateliers créatif et tours de

ville « Top à la va-

de sorcier
Fabrication d’un mini
balai
Jeu : Le parcours du

magie avec Phil et Cathelène

chette ! »

Après-midi : Spectacle « La valse

Après-midi : Lecture de

des chapeaux » au petit théatre de

magicien

contes et jeux au parc

Mardi 28 août :
Matin : Epreuves interville « Courses et
duels »
Après-midi : Initiation
yoga et jeux d’eau

Ludon de 15h à 16h
Suivi d’un gouter en famille à l’ALSH
dès 16h30

Mercredi 11 Juillet :
Fabrication : La chouette

Mercredi 29 août :
Matin : Epreuves inter-

Jeudi 30 août :

ville « Sois précis et

Cérémonie de clôture du

Hedwige

Jeudi 12 Juillet:

adroits … »

Jeu : Le sorcier de glace

Création : Ma sorcière bien aimée

Après-midi : Relaxation

Création : Le hibou postal

Fabrication : Lampe à lave

et jeux musicaux

CÔTÉ ANIMATION
Vendredi 13 juillet :

Temps calme : Diffusion d’un dessin animé
Atelier : Le labo en folie

Matin : Activités culinaire et
préparation du bal
Après-midi : Le bal fantas-

Jeu : La valse des magiciens

Grand jeu : La potion magique de 10h à 11h30

voyage

Cette semaine les enfants s’affronteront
en équipe lors du tournoi interville.
Merci de prévoir une tenue sportive et
des baskets

tique (merci de prévoir un
déguisement)
Soir : Veillée Interville en
famille au stade (derrière
le tennis) dès 18h30
Suivi d’une exposition
photos et d’un pot

SEMAINE DU 23 au 27 JUILLET

SEMAINE DU 30 JUILLET au 30 AOUT

La forêt enchantée

L’île aux dragons

Mardi 24 juillet :

Lundi 30 juillet :

Mardi 31 juillet :

Création : Photobooth

Création : Coiffe de Troll

Création : Masque de Krokmou

Création : Mini

des schtroumpfs

Labo en folie : Les plantes font

Atelier : Pschit’ peinture

des farces

Labo en folie : La flamme fantastique

Jeu : les cerceaux

Journée « Amène ton deux

enchantées

roues ! »

Lundi 23 juillet :

Jeudi 26 juillet :

Sortie plage à Bombannes

Atelier : Peinture gonflante

De 9h à 17h30

Création : La créature enchantée

Merci de prévoir : maillot de

Jeu : Le schtroumpf magique

Vendredi 27 juillet :

Le mardi 24 juillet pour la journée
« amène ton deux roues » vos enfants
peuvent amener leur trottinette, skate,
roller, draisienne …

géant
Jeu : La guerre des

Mercredi 1er aout :
Sortie plage à Bombannes
De 9h à 17h30
Merci de prévoir :
maillot de bain, serviette,
crème solaire, cas-

laire, casquette ...

CÔTÉ ANIMATION

dragons

Fabrication : Mushu

dragons

Mercredi 25 juillet :

bain, serviette, crème so-

Jeu : Les chevaliers chassent les

château fort

Sortie au parc bordelais
Grand jeu de piste
De 9h à 16h
Merci de prévoir : chaussures de marche, casquette

Jeudi 2 aout :
Atelier : Pattes de dragon
Création : Armure de chevalier
Jeu : La queue de l’âne

quette ...
Vendredi 3 aout :
Sortie à Usson
Au château des énigmes
De 8h30 à 18h
Merci de prévoir : chaussures de
marche et casquette

SEMAINE DU 6 au 10 AOUT

Le monde merveilleux

Sous l’océan …
Lundi 6 aout :

Mardi 7 aout :

Création : Mon poisson

Labo en folie : L’eau dans tout ses

rigolo

états

Atelier : Regarde par le

Création : Porte clef petite sirène

hublot

SEMAINE DU 16 au 20 JUILLET

Atelier culinaire : Glaces à l’eau

Jeu : Sois adroit comme

Lundi 16 juillet :
Intervenant : Lab’Bio création de sels de bain
Fabrication : Ardoise magique
Atelier : Montgolfière « la
Haut »

Mardi 17
juillet :
Création : Arc en ciel 3D
Labo en folie : De toutes les
couleurs

Jeu : La bataille des couleurs

Polochon

Jeudi 19 juillet :

Jeudi 9 aout :
Atelier : Peinture

Mercredi 8 aout :

glaçon

Sortie plage à Bombannes

Fabrication :

De 9h à 17h30

Aquarium géant

Merci de prévoir : maillot de bain,
serviette, crème solaire, cas-

Jeu : Aqua Folie

Mercredi 18 juillet :
Sortie plage à Bombannes
De 9h à 17h30
Merci de prévoir : maillot
de bain, serviette, crème

Atelier : Bougie de sel
Création : Bouteille magique
Jeu : Plus vite que l’arc en ciel
Veillée « Attention au monde
magique ! » de 18h30 à 21h

solaire, casquette ...

quette ...

CÔTÉ ANIMATION

Vendredi 10 aout :

Vendredi 13 juillet :

Sortie à la Teste de Buch

Création : Mickey et Minnie

KID PARC

De 9h à 18h

Merci de prévoir : chaussures de marche
et casquette

Fabrication : Masque de Licorne
Jeu : A la recherche des trolls

Le jeudi 19 juillet l’équipe propose aux
enfants une veillée à l’ALSH sur inscription, merci de vous renseigner auprès
des animateurs

