
 3/5 ans 

ALSH  LUDON-MEDOC 

VACANCES  

De Pâques (Avril 2019) 

 

  

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h30 

Fermeture : 18h30 

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

vent après 9h  

Pour les sor�es, les horaires de départ et de retour sont indiqués 

sur le planning d’ac�vité 

INFO’S PRATIQUES 

  

Inscription :  

L’inscrip�on se fait uniquement par le biais des fiches à re�rer sur les sites 

maternelle et élémentaire de l’ALSH et à reme,re avant la date limite 

men�onnée sur celles-ci. Au delà de ce,e date, toute inscrip�on sera sur 

liste d’a,ente. Une confirma�on vous sera communiquée par la direc�on 

du centre.  

Annulation :  

Toute annula�on sera effectuée auprès de la direc�on dans un délai  de  1 

semaine . La journée vous sera facturée si hors délai sauf si jus�fica�f mé-

dical à transme,re à la direc�on. 

RENSEIGNEMENTS: 
Mohamed TAJDIRT 

Directeur ACM de Ludon  
06 45 75 22 21   / alsh.ludon@medoc-estuaire.fr 

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

© image de présenta�on :  L’Est Républicain 



Lundi 15 avril 

Créa�on de lapins pompons 

Jeux : manège la chenille 

Décora�on du centre 

Mardi 16 Avril 

Créa�on de moulin en papier 

Confec�on d’un chapiteau  

Jeu : la danse des clowns 

Mercredi 17 Avril 

Sor�e au ZOO de Pessac 

Départ 10h / Retour 17h30 

Places limitées 

Jeudi 18 Avril 

Créa�on de poussins de Pâques 

Jeu : « manège la queue de mickey » 

Vendredi 19 Avril 

Créa�on d’un mange balles 

Jeu : «  le clown et ses balles » 

Créa�on d’un jeu des anneaux 

 

Lundi 22 Avril 

 

Férié 

Mardi 23 Avril 

Créa�on de clowns acrobates 

Confec�on de cravates de clowns 

Jeu du twister 

Mercredi 24 Avril 

Fabrica�on de mikado géant 

Réalisa�on de portrait de Pâques 

Jeu : « les autos tamponneuses » 

Jeudi 25 Avril 

Jeu : clown cerceaux 

Créa�on de suspensions clowns 

ART DU CIRQUE 

Vendredi  26 Avril 

 

Jeux extérieur mul� stands 

 

 

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.  

Tout au long de ces vacances, l’équipe  

amènera les enfants dans le monde 

magique de la fête foraine et 

l’ambiance du cirque.  Pendant ces 

deux semaines, divers jeux seront 

construits. Pour la dernière journée, 

nous souhaitons passer un moment 

convivial en proposant la par�cipa-

�on des familles. 


