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HORAIRES D’ACCUEIL 
Ouverture : 7h 

Fermeture : 19h 
Il est demandé aux familles de nous prévenir si leurs enfants arrivent après 9h. 

Pour les sorties, les horaires de départ et de retour sont indiqués sur le planning d’activité.  
 

Inscription 
L’inscription se fait uniquement par le biais des fiches à retirer sur les sites maternelle et 

élémentaire de l’ALSH et à remettre avant la date limite mentionnée sur celles-ci. 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 dans un délai de 8 jours. La journée vous 

sera facturée si hors délai sauf si justificatif médical à transmettre à la direction. 

 

Autre 
Les programmes ainsi que la fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site :  

http://www.cc-medoc-estuaire.fr 
 

Les enfants étant susceptibles de se salir, nous vous recommandons de leur fournir une tenue 
adaptée et peu fragile tout en prenant en compte la météo. 

L’équipe se réserve le droit de modifier le planning en fonction des envies des enfants ainsi que 
des aléas climatiques. 

CONTACTS  

Mohamed TAJDIRT, Directeur ACM de Ludon  

06 45 75 22 21 – 05 57 88 43 41  / alsh.ludon@medoc-estuaire.fr 

Marc LEFEBVRE, Directeur Adjoint ACM Ludon 

INFOS PRATIQUES 

http://www.cc-medoc-estuaire.fr/
mailto:alsh.ludon@medoc-estuaire.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  

Mercredi 14 avril 
Cache-cache petites bêtes 

Masque de Siméon le papillon 
Fresque chenille-abeille 

Chloé l’araignée 
« Amène ton vélo » 

Ma petite licorne 
 

Lundi 12 avril 
Fresque Mireille 
Adrien le lapin 

« Amène ton 2 roues » 
Siméon le papillon 

La fée et les petits lutins 
Ma chenille Camille 

Lundi 19 avril 
Marie la fourmi et ses amis 

Baguette Siméon 
Fresque Marie la fourmi 

Barnabé le scarabée 
Jeu : mon ombre me suit ! 

Le jeu de Juliette 
 

Jeudi 22 avril 
La famille de Juliette la reinette 

Création fleur de lotus 
« Les petits poissons dans l’eau » 

La famille de Maya 
Mon petit Cyprien 
Création de Bijoux 

 
 

Jeudi 15 avril 
Benjamin le lutin 

Zabette la chouette 
Ma petite baleine bleue 

Mireille l’abeille 
Camille sur sa feuille 

Jeu : les lapins dans les terriers 

Mardi 20 avril 
Papillon Magique 

Multisports des petites bêtes 
Ma petite bête rouge et noire 

Mon petit lapin 
Mobile Nuage 

Jeu : déménage la forêt 

Vendredi 16 avril 
Belle la coccinelle 
« 3 petits chats » 
Jolie le Siméon ! 
Abeille en folie 

Carte Mireille l’abeille 
Amélie garde mes dents 

 

Vendredi 23 avril 
Jeu : chenilles, papillons, bourdons ! 

Visage fleuri 
« Dans l’étang la grenouille » 

La grenouille rigolote 
Mon petit jardin 

Jeu : la chasse aux lapins 

Mercredi 21 avril 
 

Le tournoi des petites bêtes 

LEGENDE 
Atelier des 3 ans (PS) 
Atelier des 4 ans (MS) 
Atelier des 5 ans (GS) 

Mardi 13 avril 
« Amène ton 2 roues » 

Ma petite abeille 
Camille la chenille 

Cadre chenille  
Marion et Siméon s’étirent 
La courses aux grenouilles 

 


