
              

 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

                    

 

HORAIRES D’ACCUEIL 
Ouverture : 7h30 

Fermeture : 18h30 
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 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  1 semaine. 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 climatique 

CONTACTS  

Mohamed TAJDIRT, Directeur ACM de Ludon  

06 45 75 22 21   / alsh.ludon@medoc-estuaire.fr 

Marc LEFEBVRE, Directeur Adjoint ACM Ludon 

INFOS PRATIQUES 
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Semaine du 12 au 16 aout 
« Croc mignon » 

Semaine du 19 au 23 aout 
« Camping pirates » 

Semaine du 26 au 30 aout 
« Camping en folie » 

Lundi 26 aout 
Construit ton bonhomme 

Concours de pétanque 
Jeu : le camping en folie 

« l’ananas fou » 
« attention je pique » 

Vendredi 30 aout 

ALSH fermé 
Journée pédagogique 

Jeudi 29 aout 
Journée olympiade  

Course en sac, lancer de tong, jeu de tir, jeu du serveur, jeu de 
quilles... 

Bingo 

Mardi 27 aout 
« Mon perroquet en folie » 

Création d’un porte clefs souvenir 
Confection d’un faux feu de camp 

Jeu : faisons la fête 
Fabrication de jeux de quilles 

 

Mercredi 28 aout 
Jeu : parcours de motricité 
Création de carte postale 

Réalisation de petite tente 
Fabrication de glace italienne 

« Sous le soleil brillant » 

Vendredi 23 aout 
Jeu : course d’obstacles 
Création de longue vue 

Fabrication d’un beau perroquet 
Confection d’un cache œil 

« Deviens un pirate » 

Jeudi 22 aout 
Jeu : le parcours des pirates 
Création de petites pieuvres 
Réalisation d’un petit pirate 

« Deviens un pirate » 
 

Mercredi 21 aout 

Sortie plage à Bombannes 
Départ 9h30 

Retour 17h30 

 

Mardi 20 aout 
Création de bateaux pirates 

Jeu : à l’abordage ! 
Création empreintes pirates 

Confection de drapeaux pirates 
Fabrication d’un coffre à trésors 

Lundi 19 aout 

Sortie mini port pirates 
Départ 9h30 

Retour 17h30 

 

Vendredi 16 aout 

Sortie surprise 
Départ 9h30 

Retour 17h30 
 

 

Jeudi 15 aout 
 

Férié 

Mercredi 14 aout 

Sortie plage à Bombannes 
Départ 9h30 

Retour 17h30 
 

Mardi 13 aout 
Atelier artistique : argile 

Jeu : la chasse au feu 
Réalisation d’une fresque préhistorique 

« Éclosion mystère » 

Lundi 12 aout 
A la découverte des dinosaures 
Jeu : la chasse aux mammouths 
Création : laisse ton empreinte 

Fabrication : habille ton mammouth 

Tous les jours, prévoir un sac à dos avec crème solaire, casquette, une petite bouteille d’eau  et des affaires de rechanges 

  

Olympiade en famille dès 16h 

30 

 

 

Veillée * 
3-5 ans 

* une inscription complémentaire est mise en place, attention  nombre de place limitée 


